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Personnalité de la semaine

La Gatineau honore aujourd’hui Jonathan Voyer,
dans le cadre du début de sa nouvelle série
« Personnalité de la semaine »
- Page 14

Les prix annoncés incluent
la lame de 16 pouces.

IMPORTANT
Nouvelles heures
d’ouverture :
Nous sommes ouvert
du lundi au vendredi
de 8h à 17h30,
et fermé les samedis.

- Page 9

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

364, boul. Desjardins, Maniwaki

Vous avez
une nouvelle
à nous
communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 449-1725
La Gatineau vous présente aujourd’hui son nouveau visage et vous
offre un journal des plus modernes
Page 6
Jean Lacaille
(819) 465-3667
Ou par courriel :
redaction@lagatineau.ca
Et par télécopieur :

(819) 449-5108

Les nouvelles Sociètés d’aménagement des forêts suscitent de
l’inquiétude
Page 4
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Un nouvel agent de développement culturel
Richard Fournier est embauché par le Centre local de développement
PAR JEAN
LACAILLE

MANIWAKI – Il a toujours vécu dans le
béton et l’asphalte. Il avait le goût de nouer
des liens avec la grande nature. Richard
Fournier a été embauché par le Centre local
de développement de la Vallée-de-laGatineau (CDL-VG) à titre d’agent de
développement culturel Villes, villages, arts
et patrimoine (VVAP).
Il s’est joint à l’équipe du CLD-VG lundi.
Il arrive de Trois-Rivières où il a vécu
pendant 16 ans. Il est originaire de
Vaudreuil-Dorion en Montérégie. «Mon
mandat consiste à développer la culture à
l’échelle régionale dans une perspective
touristique. Je vais donner un coup de pouce
aux gens du milieu de même qu’aux
artistes.»
Il a étudié les arts visuels et les arts
graphiques à l’Université Laval de Québec.
Il s’est spécialisé en création publicitaire et
en infographie. Il a également étudié en
publicité et en mise en page à l’Université du
Québec à Trois-Rivières où il a obtenu un
certificat en arts plastiques. Il s’intéresse
également à la bande dessinée.
Il a participé à la mise en pllace de la
Coopérative d’artistes Cent-Arts à TroisRivières, un centre multidisciplinaire pour
les artistes et un incubateur de projets
artistiques et culturels.
Le premier dossier sur lequel il devra

Richard Fournier est le nouvel agent de développement culturel pour la région. Il est en poste depuis lundi au Centre
local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki.

travailler est celui de la Maison de la culture
de la Vallée-de-la-Gatineau (MC-VG).
«Une relance des activités de cette
organisation est prioritaire. Il y a beaucoup

de potentiel dans la région. Pour moi, il ne
s’agit pas d’un obstacle mais d’un défi très
intéressant.»
Il a entendu parler, en termes très

élogieux, du premier Symposium de
sculpture Fer et Bois qui avait lieu tout
résemment à Messines. «J’aimerais bien y
contribuer lors de la deuxième édition».
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MEILLEURS PRIX, MEILLEURE GARANTIE, MEILLEURS VÉHICULES !
10 8 9 5 $

8 895$

2004 CHEVROLET VENTURE LONGUE

2004 OLDS Alero GX

2003 SATURN VUE

2004 CHEV. COLORADO

4 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ
61 137 KM

TOUTE ÉQUIPÉE, TRÈS PROPRE
100 401 KM

5 CYL., AUTO, AIR CLIMATISÉ, TOUTE ÉQUIPÉE
66 088 KM

5492$*
par semaine

7 895

*GARANTIE TOTAL PLUS
DE 12 MOIS OU 20 000 KM

$

10 8 9 5
2004 grandam GT

2005 EQUINOX AWD

V6, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, TOUTE ÉQUIPÉE
71 495 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
64 938 KM

65

par semaine

82

*GARANTIE TOTAL PLUS
DE 12 MOIS OU 20 000 KM

par semaine

13$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

2005 CHEV. SILVERADO

2004 CAVALIER

CLUB CAB, 4X4, MOTEUR 4.8 L, TOUTE ÉQUIPÉE
52 669 KM

2 PORTES, AUTO, TOUTE ÉQUIPÉE, TOIT OUVRANT,
SEULEMENT 45 634 KM, TRÈS PROPRE

18 895$

14 4 9 5
CLUB CAB, 4X4, MOTEUR 5.3L, TOUTE ÉQUIPÉE
47 383 KM

4 CYL. - AUTOMATIQUE -A/C
23 193 KM

6268$*

TRÈS PROPRE

par semaine

par semaine

12 8 9 5

2007 CANYON SL 2X4

19 495$

5951$*

$

2005 GMC SIERRA SLE

*GARANTIE TOTAL PLUS
DE 12 MOIS OU 20 000 KM

2004 GRAND AM
4 CYL. AIR CLIMATISÉ
62 408 KM

par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

2004 GMC SIERRA SL
V8, 4.8 LT
62 977 KM

4X4 - TOUTE ÉQUIPÉE
56 458 KM

76

91$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

14 6 9 5 $

2004 BLAZER

7585$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
DE 12 MOIS OU 20 000 KM

par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

16 8 9 5 $

9 895$

6031$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

9 895$

$

9 895$

6700$*

$

15 8 9 5 $

$

83$*

17 895

TOUTE ÉQUIPÉE, AIR CLIMATISÉ ET CHAUFFAGE ARRIÈRE
81 430 KM

2004 SATURN ION2

2005 CHEV. SILVERADO

2006 PONTIAC TORRENT

4 CYL, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ TOUTE ÉQUIPÉ - 58 098 KM

4X4 - TOUT ÉQUIPÉ - AUTO - 5.3L - SEULEMENT 87 677 KM

2X4 ,TOUT EQUIPÉ
17 500 KM SEULEMENT

59

51$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

17 900$

73 00$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

Gendron, les imbattables !
• Une inspection en 150 points
• Garantie d’un manufacturier
• Possibilité d’échange (30 jours/2 500 km)
• Assistance routière 24 heures
• Le tout certifié par General Motors

Problème de crédit ???
Venez me rencontrer !
- Brian Rail, Dir. commercial

Manon Fortin Tiger Gagnon Guy Desbiens

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 20h • Ventes : vendredi 17h à 19h30

GENDRON AUTOS
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Nouvelles Sociétés d’aménagement des forêts
«La Vallée-de-la-Gatineau doit être vigilante» - Pierre Rondeau
PAR JEAN
LACAILLE

MESSINES – Rien n’est encore cloué dans
le béton mais le fait que Québec songe à
créer des Sociétés d’aménagement des forêts
en nommant lui-même les membres et en
contrôlant le fonctionnement laissent
perplexes plusieurs intervenants forestiers de
la Vallée-de-la-Gatineau.
Jean Benoît, directeur général au
ministère des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec pour la région de
l’Outaouais a présenté le document de
travail portant sur L’occupation du territoire
forestier québécois et la constitution des
sociétés d’aménagement des forêts lors de la
3e assemblée régulière du conseil
d’administration de la Conférence régionale
des élus de l’Outaouais (CRÉ-O) qui avait
lieu lundi au club de golf Algonquin à
Messines.
Deux politiciens seulement ont posé des
questions à la suite de cet exposé, en
l’occurence le préfet Pierre Rondeau et le
maire de Maniwaki, Robert Coulombe.
«Je suis conscient qu’il faut donner la
chance aux coureurs mais la direction que
prend le Livre blanc, au niveau de la
représentation, m’inquiète un peu de même
que les élus de la MRC. Dans le document,
il est inscrit que le gouvernement
déterminera la représentation administrative
de ces sociétés d’état.
«Relativement autonome»
C’est le «relativement autonome» qui
pèse lourd sur notre région. Je ne conteste
pas l’expertise ministérielle, tout ce que je
questionne est au niveau du choix des
membres qui siègeront sur ces conseils
d’administration. Nous voudrions tout
simplement sélectionner nos représentants
qui connaissent la région mieux que
personne à Québec», précise le préfet Pierre
Rondeau.
Le document, qui fait toujours l’objet
d’une analyse, prévoit le maintien de la
limite nord des forêts commerciales de
même que des unités d’aménagement
comme base de référence territoriale,
notamment pour le calcul de la possibilité
forestière et la planification et une révision
possible des limites actuelles des unités
d’aménagement. Il est également prévu, la
création de zones de sylviculture intensive, la
création de forêts de proximité qui

Kassandra, Raphaël &
Isaak désirent souhaiter
la bienvenue à leur
petite soeur Stella Rose,
fille d'Alain Fortin et
de Sonia Larche de
Montcerf. Née le 26 août
2008 à 8h47 avec l'aide
du Dre Kim Ouellet et
Dre. Geneviève Archambault,
elle pesait 7lbs, 15 onces
et mesurait 20 pouces.

Le préfet Pierre Rondeau s’interroge sur l’autonomie de la Vallée-de-la-Gatineau par rapport à la création des sociétés
d’aménagement des forêts.

comprendrait les projets locaux et régionaux
de développement socioéconomique et la
gestion loacale par une communauté
autochtone, une municipalité, une personne
morale ou tout autre type d’organisme.
Au niveau des conditions à respecter,
Québec se réserve le droit de consulter des
communautés autochtones et d’adopter une
approche intégrée et régionalisée qui doit
servir de base à la définitition de la nouvelle
gouvernance. Le dédoublement des
structures doit être évité.
L’organisation et le fonctionnement de

-Naissance_

Stel a Rose Fortin

ces sociétés prévoient au moins un membre
d’une communauté autochtone, nommé à
partir d’une liste proposée par la ou les
communautés concernées; quatre membres
du milieu régional, nommés à partir d’une

liste proposée par la CRÉ-O; un membre de
l’industrie forestière nommé à la suite d’un
appel de candidature d’un membre proposé
par la table régionale de la faune située dans
le teritoire de la région.

Des forêts certifiées pour
Mitigog et Abitibi Bowater
MANIWAKI - AbitibiBowater a annoncé
hier que ses exploitations forestières de
Maniwaki, au Québec, ont obtenu une
recommandation favorable en vue de la
certification relative à l'aménagement
forestier de la CSA. Cette nouvelle souligne
les progrès soutenus réalisés par la Société
pour atteindre son objectif de certification
de 100 % de ses exploitations forestières d'ici
la fin de 2008.
Avec cette recommandation, 97,4 % des
exploitations forestières de la Société seront
certifiées selon des normes indépendantes
reconnues mondialement, ce qui représente
plus de 18,8 millions d'hectares (46,5
millions d'acres). AbitibiBowater a plus de
territoires forestiers durables certifiés par des
tiers que toute autre société au monde.
La certification de la CSA sera octroyée à
AbitibiBowater et aux Entreprises
Forestières Mitigog inc. une entreprise
autochtone de la collectivité de Kitigan Zibi
Anishinabeg. Les deux sociétés demandent
conjointement cette certification.

«La certification des exploitations
forestières de Maniwaki démontre
l'engagement soutenu pris par Abitibi
Bowater pour la mise en oeuvre de normes
d'aménagement forestier durable dans
toutes ses installations d'ici la fin de 2008», a
indiqué David J. Paterson, président et chef
de la direction.Ces résultats prouvent que
nos pratiques d'aménagement forestier sont
durables à long terme. AbitibiBowater est
fière de se maintenir dans son rôle de leader
de l'industrie en matière de certification par
des tiers.
Cette
certification
nouvellement
recommandée s'applique aux terres
publiques gérées dans la région de
l'Outaouais, qui couvrent 1,6 million
d'hectares au total (3,8 millions d'acres).
QMI SAI Global, qui a recommandé que la
forêt soit enregistrée en vertu de la norme
CAN/CSA-Z809 relative à l'aménagement
forestier durable, a effectué la vérification de
ce territoire.
Source : CNW et AbitibiBowater
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Ferme Philippe Lafontaine
12, ch. Lac Beaudoin, Déléage
819-449-5693
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- Ah! oui, on a des tomates..

À LA FERME (12, ch. Beaudoin, Déléage)
& À NOS KIOSQUES RUE DES OBLATS & PRINCIPALE SUD

Les heures
d'ouverture sont:

De 10h à 18h
7 jours / semaine

Des tomates de qualité supérieure.
Des tomates:
Technique de grand tunnel
Avantages:
• Diminutions des maladies et des ravageurs
• Prolongation de la saison de culture
• Meilleure conservation des tomates, sans pesticide
• Tomates de qualité supérieure avec paillis de plastique
et système d'irrigation goutte à goutte

5

6

La

Gatineau - JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008

La Gatineau fait peau neuve

Votre journal a comme objectif d’assumer pleinement son rôle de leader régional
Toute l’équipe de La Gatineau a
travaillé fort depuis trois mois pour vous
offrir un produit amélioré à tout point de
vue, tant au niveau du contenu
rédactionnel, que de la publicité et de la
présentation.
Aujourd’hui, nous franchissons une
autre étape importante avec le lancement
de la nouvelle maquette de mise en page
du journal.
Ce travail professionnel a été réalisé par
Carine Paquette et Martin Aubin, deux
artisans de La Gatineau, qui y ont mis leur
expertise et leur fierté.
D’entrée de jeu, vous aurez sûrement
remarqué notre nouveau logo, qui tourne
résolument le dos à ses prédécesseurs et
qui adopte un style plus moderne tout en
conservant la touche classique et simple
qui est le choix d’un grand nombre de
journaux.
Son aspect dégagé et clair permet une
identification forte de votre journal et ce
choix s’inscrit dans notre politique
d’amélioration marquée de votre
hebdomadaire.
Au cours des dernières semaines, nous
avions amélioré graduellement la
présentation de la Une et l’arrivée du
nouveau logo La Gatineau vient
compléter ce travail.
Gros changement également dans les
pages intérieures. Là aussi des
modifications ponctuelles avaient été
effectuées depuis quelques semaines.
Aujourd’hui, nous complétons cette
phase avec l’utilisation de nouvelles polices
de caractère plus appropriées à la lecture
et une mise en page encore plus dégagée
et plus agréable.
Nous ajoutons également une touche de
plus à la présentation des photos avec une
mise en valeur du texte qui les
accompagne.
La Gatineau a comme objectif
d’assumer pleinement son rôle de leader
de l’information régionale et de vous livrer
le meilleur journal possible toutes les
semaines.
Nous sommes fiers des changements
que nous vous présentons aujourd’hui et
nous espérons qu’ils sauront également
vous plaire autant.
Ce travail esthétique n’aurait toutefois
pas la même portée sans l’accompagnement d’un contenu intéressant et
diversifié, ce que nous nous efforçons de
185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 60 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes

PERSONNEL
DIRECTRICE PUBLICITAIRE
REPRÉSENTANTE PUBLICITAIRE
JOURNALISTE
PIGISTE
COORDONNATRICE/PUBLICISTE
COMMIS-COMPTABLE
INFOGRAPHISTE
GRAPHISTE

- Muguette Céré
- Valérie Blondin
- Jean Lacaille
- Rodrigue Lafrenière
- Johanne Céré
- Sonia Guénette
- Martin Aubin
- Carine Paquette

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Moreau, président
René Moreau & Fils
André Lapointe, vice-prés.
Métro Lapointe
Denis Gendron, sec.
J.E. Gendron Auto
Sonny Constantineau, dir.
Le Living In

Micheline Vaillancourt, dir.
Femme d’affaires
Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
Sunlife

Martin Aubin et Carine Paquette ont réalisé, au cours des dernières semaines, la refonte complète de la
présentation du journal et de son logo. Ce travail nous permet aujourd’hui de vous offrir un journal plus
moderne et plus agréable à lire.
faire toutes les semaines depuis que Jean
Lacaille s’est joint à l’équipe du journal.
Sa connaissance profonde des sujets
régionaux nous permet de rejoindre les
préoccupations des gens de tous les coins
de la Vallée de la Gatineau.
La Gatineau se veut le reflet fidèle de
ces préoccupations.
C’est dans le cadre de cette approche
que nous entreprenons aujourd’hui la
publication d’un reportage hebdomadaire
rendant hommage aux gens qui

s’impliquent dans les différentes facettes
de la vie régionale et qui sont en même
temps un exemple et une inspiration pour
tous. Ce sont nos «Personnalités de la
semaine».
D’autres
changements,
moins
perceptibles pour les lecteurs, mais tout
aussi important pour le journal, ont aussi
été effectués depuis trois mois, entre autres
à la production, sous la supervision de la
coordonnatrice Johanne Céré, à la
publicité, en collaboration avec les

conseillères Muguette Céré et Valérie
Blondin, ainsi qu’aux petites annonces,
sous la responsabilité de Sonia Guénette.
Tous ces changements ont aussi été
rendus possible grâce à l’appui sans
réserve du conseil d’administration de
journal et de son président Denis Moreau,
qui en ont partagés pleinement les
objectifs.
Michel Gauthier
Administrateur
Journal La Gatineau

ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.
Ronald Cross, rep.
Chez Martineau
Jacques Gauvreau, rep.
Studio J.R. Gauvreau
(CAMÉRA EXPERT)
Gilbert David, rep.
David T.V.
Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(LA SOURCE)
Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes
Robert Morin, rep.
Club de golf Algonquin
Denyse Crête
Femme d’affaires
Hélène Lafleur
André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

A. Gauthier & Fils
(AXEP)

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire

Muguette Céré, prés.
Maurice St-Amour, rep.
3095-4655 Québec Inc.
Thibault Électrique
Immo Outaouais
Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)
Luc Rousseau, rep.
Micheline Vaillancourt
Pourvoirie Luc Rousseau
Femme d’affaires
Denis Aubé
Homme d’affaires
Rolland Lauriault, rep.
Marc Lachapelle, rep.
Imprimerie Maniwaki
Homme d’affaires
Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.
Marc Vaillancourt, rep.
Pat Morgan, rep.
Climatisation Maniwaki Michel Clermont, rep.
Clinique
d’optométrie Iris
Les Éditions A.V.G.
Rhéal Baker
Homme d’affaires
Raynald Hamel, rep.
Jean-Guy Desjardins,
R. Hamel & Fils
rep.
Luc Morin
Tigre Géant
Homme d’affaires
Louis-Arthur Branchaud,
rep.
Maurice Lévesque
François Brossard, rep.
Meubles Branchaud
Homme d’affaires
Pharmacie Familiprix
Yves Cousineau, dir.
Luc Guy
Claude Gauthier, rep.
Serrurier Yves Cousineau
Homme d’affaires
Carole Joly &
Louise Major
Notaires

La Gatineau
est publié le
vendredi par
les Éditions La
Gatineau Ltée au 185, boulevard
Desjardins à Maniwaki. Il est monté aux
ateliers des
Éditions La
Gatineau à
Maniwaki et est imprimé à l’Imprimerie
Qualimax, 130, Adrien-Robert à Hull.
Représentation nationale :
Montréal : (514) 866-3131
Toronto : (416) 362-4488
Courrier de deuxième classe, enregistrement No 0535. Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Tirage 11 100 copies. La Gatineau est
un membre certifié de l’Office de la
distribution certifiée inc.
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Montcerf-Lytton aide ses étudiants
Le comité de citoyens attribue des bourses d’études à quatre jeunes
PAR JEAN LACAILLE

MONTCERF-LYTTON
–
Quatre
étudiants de Montcerf-Lytton bénéficient de
l’aide financière du Comité de citoyens de
Montcerf-Lytton qui attribue annuellement
des bourses d’études aux jeunes qui désirent
se perfectionner.
Depuis septembre 2002, l’organisme a
investi quelque 4 532 $ en bourses d’études
qui ont aidé les jeunes de la municipalité
dans la poursuite d’une formation
académique à la hauteur de leurs divers
talents.
«Nous privilégions l’aide directe aux
jeunes de notre communauté puisqu’ils
représentent l’avenir. Nous aidons
également l’Organisation de participation
des parents de l’école Dominique Savio.
C’est notre façon de signifier notre
encouragement aux gens qui s’impliquent
dans le mieux-être collectif», indique le
président, Alain Fortin.
Les récipiendaires
Cassandra Couture poursuit des études.
Elle en est à sa deuxième année en sciences
de la nature au Cégep de St-Jérôme et
oriente sa carrière en physiothérapie.
Caroline St-Martin-Crites est en 2e année
universitaire à la Cité collégiale à Ottawa où
elle est inscrite au programme de
baccalauréat en technologie appliquée. Le
domaine de la biotechnologie l’intéresse.
Mélissa Gervais est en sciences humaines
au campus de Maniwaki du Cégep de
l’Outaouais. Elle poursuivra ses études

Alain Fortin est le président du Comité de citoyens de Montcerf-Lytton.

universitaires par la suite.
Éric Desjardins étudie en génie et en
chimie à l’Université d’Ottawa.
«Ces jeunes ont des besoins particuliers et
un petit coup de pouce financier fait toujours
du bien. Les profits que nous engrangeons
par l’organisation annuelle du carnaval
d’hiver de Montcerf-Lytton nous permettent
de consacrer des fonds afin d’encourager les
jeunes de chez nous à poursuivre leurs
études.»
Au carnaval, se rajoutent des soirées
rétros, l’halloween, la fête de Pâques de
même que le dépouillement annuel de
l’arbre de Noël. «Nous invitons les jeunes de
notre municipalité à s’informer sur notre
programme de bourses. Ils n’ont qu’à
composer le 819-449-7374 et je me ferai un
plaisir de discuter avec eux.»
Tout récemment, le comité a investi la
somme de 400 $ dans la réfection du lignage
du terrain de jeux de l’école.
Au cours des dernières années, quelque 5
000 $ ont été remis à l’Organisation de
participation des parents de l’école
Dominique Savio qui s’occupe des jeunes de
la communauté par l’organisation de
diverses activités et par l’achat
d’équipements à leur intention.
Le comité s’implique directement dans
certains dossiers municipaux. «Nous
intervenons auprès des élus municipaux
pour faire avancer les dossiers que nous
jugeons prioritaires. Mais nous le faisons
dans le respect des gens en place et non dans
l’affrontement», conclut Alain Fortin.

Une rampe de mise à l’eau qui fait jaser
«L’eau appartient à tout le monde», précise le maire Jean-Paul Barbe
PAR JEAN LACAILLE

DÉLÉAGE – Rien n’est encore fait mais le
projet d’aménagement d’une rampe de mise
à l’eau au lac Bois-Franc est toujours un
projet plausible selon Jean-Paul Barbe, maire
de Déléage.
Il répondait ainsi au président de l’ARVLBF, Marc-André Leclair, porte-parole
d’une quinzaine de membres venus
s’informer sur la position du conseil
municipal qui tenait une séance régulière
lundi soir au centre municipal.
Si le projet d’une rampe de mise à l’eau
fait toujours l’objet d’une analyse par le
conseil municipal, le maire Jean-Paul Barbe

a clairement indiqué qu’il ne saurait être
question d’y aménager un camping pour
taire les rumeurs circulant à ce sujet.
Les résidants et villégiateurs ont voulu
connaître le plan d’aménagement prévu par
les élus notamment pour ce qui concerne les
limites cadastrales du site, l’aire de
stationnement prévue, les moyens prévus
pour assurer le nettoyage des embarcations
qui naviguent dans d’autres eaux, les critères
d’acceptation des embarcations motorisées,
le contrôle de la présence des campeurs, le
gardiennage des lieux, la gestion de la plage,
de la qualité des eaux et des déchets.
L’association, qui regroupe 75 membres,
a été fondée en 1984. Depuis ce temps, les
membres se soucient particulièrement de la
protection et de la qualité des eaux du lac. Ils
ont, au fil des ans, procédé à la régénération
des rives et de leur reboisement et au suivi
régulier de la gestion des fosses septiques. La
qualité des eaux du lac est actuellement
excellente. Les dernières analyses (juillet
2008) en font foi. Les algues bleu-vert et la
myryophile n’ont aucune emprise sur les
eaux du lac. Les membres ont de plus opté
pour les produits verts afin d’éliminer le plus
de phosphore possible.
«Je tiens à vous dire que je ne serai jamais
d’accord à ce qu’on interdise l’accès au lac
aux gens qui voudront bien y naviguer. L’eau
appartient à tout le monde», précise le maire
Jean-Paul Barbe.
Les membres de l’association ont semblé
satisfaits des réponses des élus avec lesquels
ils entendent poursuivre un étroit
partenariat afin de conserver la qualité des
eaux du lac Bois-Franc.
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Les deux présidents d’honneur de la marche, le préfet Pierre Rondeau et le Dr Vafa Nateghi, ont participé à la marche alors que Michel Bertrand de Bell Aliant
et André Benoit, président de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau ont oeuvré à la bonne marche de l’activité. Il
en va de même pour le coordonnateur Jonathan Voyer.

La Marche de la santé sous la pluie
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La pluie a ralenti l’ardeur
des marcheurs qui n’ont été qu’une centaine
à participer à la Marche de la santé au profit
de la Fondation du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
samedi dernier.
Une vingtaine de marcheurs sont partis
de Gracefield et quelque 80 en face de Chez
Martineau à Maniwaki pour converger
Vvers le centre multiculturel de Messines (17
kilomètres) où les breuvages et le maïs leur
ont été servis sous le chapiteau aménagé à
l’extérieur.Le coordonnateur, Jonathan
Voyer, un éternel optimiste, a pris le tout
avec un grain de sel.

«La pluie a contrecarré nos plans initiaux
mais nous avons tout de même réussi à
récolter entre 8 000 $ et 10 000 $, selon un
bilan préliminaire. Nous allons nous
reprendre l’an prochain en souhaitant que le
soleil soit de la partie. Nous avions réussi à
vendre quelque 600 billets pour la marche et
nous nous attendions à ce que plusieurs
marcheurs emboîtent le pas le matin même
de la marche.»
Les présidents d’honneur, le préfet Pierre
Rondeau, et le Dr Vafa Nateghi ont pris part
à la marche, le premier est parti de
Gracefield (20 kilomètres) et le second de
Maniwaki.
Ils se sont retrouvés à Messines sous la
pluie où ils ont été reçus par les conseillers

municipaux de Messines Sylvain Forest, Paul
Gorley et Marcel St-Jacques de même que
par Michel Bertrand directeur du district de
Bell Aliant, partenaire majeur de la Marche

vers la santé.
La directrice générale Sylvie Martin était
au départ de Maniwaki avec les bénévoles
qui oeuvraient à l’inscription des marcheurs.

Le club Mani Maji Danse
Vous informe que vous avez jusqu’au
18 septembre 2008 pour vous inscrire

En danse de ligne country, danse sociale
en couple et danse groupe country...
Pour plus d’informations
et inscription

Mario Marcil 819-441-3806
Irène Marcil 819-449-3266

Cherryl Moore, Louise Poirier, Fernand Morissette, Marcel Brazeau et Pierre
Brunet ont été parmi les premiers marcheurs à partir de Maniwaki pour
marcher 17 kilomètres jusqu’à Messines.
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Le Pontiac vent entendre parler d’économie
Les candidats régionaux ratissent le comté en ce début de campagne
PAR JEAN
LACAILLE

MANIWAKI – Les candidats à l’élection
fédérale du 14 octobre prochain n’ont pas
attendu la chute des feuilles pour fourbir
leurs armes. L’économie régionale sera au
coeur du débat tout au long de ce sprint
électoral.
Le député sortant, Lawrence Cannon,
ministre des Transports, des Collectivités et
de l’Infrastructure et lieutenant québécois de
Stephen Harper au Québec, était dans la
région de Pontiac mardi pour rencontrer des
intervenants de l’économie régionale.
D’entrée de jeu, il a parlé du bilan des
conservateurs dans le comté de Pontiac.
«Nous avons réalisé plusieurs dossiers
importants en peu de temps. En deux ans et
demi, nous avons permis à la population de
Pontiac de respirer un peu mieux. Nous
avons porté la TPS de 6 à 5 % pour alléger
le portefeuille des contribuables. Nous avons
procédé à des baisses de l’impôt qui
représentent une économie de plus de 16
milliards de $ pour le Québec.»
Au niveau de l’environnement, Lawrence
Cannon a fait état de la baisse prévue de 20
% des gaz à effet de serre d’ici 2020 et du fait
que les conservateurs ont réussi à protéger la
gestion de l’offre dans le domaine de
l’agriculture.
Au niveau de la crise forestière, Lawrence
Cannon est particulièrement fier des
ententes totalisant 116 millions $ qui se sont
traduites par des projets de soutien aux

travailleurs de cette industrie. La stratégie de
commercialisation
dans
l’industrie
touristique, avec l’injection de 600 000 $
dans le comté a permis à des investisseurs de
réaliser des projets audacieux en ce temps de
crise forestière.
Après avoir dressé le bilan des deux
dernières années, Lawrence Cannon songe
maintenant à l’avenir qu’il voit dans la
continuité de son action.
«Nous voulons stabiliser l’économie et
redonner au comté, comme au pays, une
situation enviable. Je veux continuer
d’oeuvrer en collaboration avec les élus
régionaux notamment ceux de la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac. Nous
allons continuer de transférer aux
municipalités d’importantes sommes sur la
ristourne de la taxe d’accise sur l’essence qui
s’est chiffrée à quelque 70 millions $ depuis
que nous avons le pouvoir dans le comté.
Voilà notre plan dematch pour les
prochaines années dans Pontiac comme
partout au pays.»
Lawrence Cannon ouvrira son quartier
général de campagne à Maniwaki la
semaine prochaine. Les sympathisants
conservateurs sont invités à s’y regrouper
pour piquer une jasette.
Le candidat du Bloc québécois
Le développement économique, le
respect des aînés, de l’environnement et la
défense de la nation sont les priorités du
candidat bloquiste, Marius Tremblay.
Le candidat du Bloc Québécois entend
afficher présent partout dans le comté
durant la campagne électorale.
Lors d’une visite au Journal La Gatineau
dans la matinée de mardi, il a précisé ses
engagements et les dossiers prioritaires sur
lesquels il entend informer les électeurs du
comté durant la campagne.
Le développement économique et le
respect de l’environnement vont de pair.
«Les intervenants forestiers de Pontiac ont
été laissés à leur sort par le gouvernement
conservateur. Je crois que l’État doit être plus
interventionniste en temps de crise et surtout
prévoyant. Les conservateurs ne sont jamais
fautifs.
C’est du moins ce qu’ils laissent entendre
même si l’inaction dans le dossier forestier
frôle l’insouciance. Il faut absolument tendre
vers la deuxième et la troisième
transformation forestière si on veut éviter de
se retrouver dans un cul-de-sac. En
développant la forêt, il faut également tenir
compte du patrimoine forestier. Le
développement récréotouristique est une
plus-value forestière qu’il faut absolument
encourager par des injections de capitaux
qui permettront aux investisseurs d’assurer
la pérennité de la forêt, à tous les points de
vue.»
«Le gouvernement conservateur ne se
préoccupe aucunement du bien-être des
aînés.» Marius Tremblay s’explique mal que
le gouvernement conservateur n’ait pas
respecté une de ses promesses lors de la
dernière campagne électorale qui consistait
à assurer le supplément du revenu garanti
automatique aux aînés. «C’est une insulte
impardonnable à l’endroit des aînés qui ont
été les pionniers de la région. Il s’agit d’une
politique de deux poids, deux mesures. Le
Bloc Québécois a défendu ce dossier avec
acharnement en chambre et c’est ce que
nous entendons faire à notre retour à
Ottawa.»
Le candidat Marius Tremblay rappelle
qu’il est très facile de déclarer verbalement la
reconnaissance de la nation québécoise,

mais celà n’a aucune
valeur juridique.
«Stephen Harper
a déclaré à qui voulait
l’entendre que le
Québec aurait son
siège à l’Unesco.
Mais, en réalité, le
représentant
du
Québec, quand il
peut y siéger, n’a
aucun droit de
parole. Il faut se
méfier de M. Harper,
parce qu’il y a une
marge entre ce qu’il
dit et ce qu’il fait.»
Un peu supris de
se retrouver en
campagne si tôt, étant
donné
que
les
conservateurs avaient
fait adopter une loi
pour
la
tenue
d’élections à date fixe,
le candidat bloquiste
affirme qu’il ne veut
pas être le porte- Marius Tremblay habite Plaisance. Il est le candidat du
parole d’un chef tout Bloc Québécois dans le comté de Pontiac.
comme
le
fait
actuellement
le
ministre Cannon. «Je
serai imputable à mes
électeurs et j’affirme
que je serai présent
pour
eux
en
Chambre.»
La candidate
libérale
La
candidate
libérale,
Cindy
Duncan-Mc Millan,
est en campagne
depuis l’investiture
d’avril 2007. Exprésidente du Comité
du bassin versant de
la rivière Gatineau
(COMGA),
elle
accorde beaucoup
d’importance à la
protection des plans
d’eau partout dans le
comté de Pontiac.
La productrice de
bovins, qui habite
Farrelton, dans la
municipalité de La
Pêche, mise sur le
renforcement
de
l’économie régionale
qui
doit
se
matérialiser par le
j u m e l a g e
harmonieux de la
forêt, de l’agriculture,
de la protection de Cindy Duncan-Mc Millan, qui habite Farrelton dans la
municipalité de La Pêche, est la candidate libérale dans le
l’environnement.
«Tout en ayant le comté de Pontiac.
développement
présent en tête, il faut songer à assurer notre pas un citoyen du comté qu’il représente à
avenir. Il est donc important de compter sur Ottawa. Je suis une des vôtres. J’ai choisi de
les jeunes et les encourager à se former pour vivre ici parce que j’ai foi en ma région, en
qu’ils puissent revenir dans la région et mon comté.»
La candidate fera connaître son agenda
continuer dans la même veine que leurs
sous peu. Elle a toutefois confirmé la venue
prédécesseurs.»
La candidate libérale a lancé une flèche à de Bob Rae à Elle sera une conférencière
l’endroit du ministre Lawrence Cannon «qui invitée lors d’un souper de la Chambre de
ne partage pas nos valeurs et nos commerce de Campbell’s Bay et traitera
inquiétudes. Il n’habite même pas dans son d’environnement avec un groupe de Fortcomté. Comment peut-il affirmer qu’il Coulonge et d’agriculture lors d’un
connaît nos besoins alors qu’il n’est même rassemblement qui aura lieu à Bristol.
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En bref
Nouvelle série de
rencontres prénatales
MANIWAKI – Une nouvelle série de
rencontres prénatales débutera mardi le 16
septembre, à 18h30, au point de service du
CLSC à Maniwaki.
Ces rencontres s’adressent à toutes les
personnes qui attendent un premier enfant.
Les personnes qui ont déjà connu une
grossesse et qui désirent participer à une ou
plusieurs rencontres peuvent aussi se joindre
au groupe.
À l’occasion de la première rencontre, on
abordera surtout les habitudes de vie et le
développment du f ?tus. Au cours des autres
rencontres, on abordera des sujets aussi
importants que le trvail et l’accouchement, le
vécu de la grossesse, plaisirs et passion d’être
parent, l’allaitement, le soin du bébé et le
retour à la maison.
Ces rencontres sont organisées par

l’infirmière Lucie Carbonneau, mais des
invités sont appelés à se joindre au groupe
afin d’apporter des connaissances sur des
sujets précis.
Les personnes désireuses de participer à
cette série de rencontres peuvent le faire en
s’adressant au point de service du CLSC à
Maniwaki en composant le 819-449-2513
entre 8h30 et 16h30, du lundi au vendredi.

Des sacs d’école bien
remplis par les
Optimistes
AUMOND - Le Club Optimiste d’Aumond
a fait tirer cinq sacs d’école remplis d’effets
scolaires pour marquer la fin de sa saison
d’activités 2007-2008. Les gagnants ont été
Keith Labelle, ci-contre sur la photo
(maternelle), Jérémie Côté (1e-2e année),
Zachary Beaudoin (3e-4e année), Maxim
Fortin-Lyrette (5e-6e année) et Hugo St-

Keith Labelle, l’un des gagnants des sacs
d’écoles offerts par le Club Optimiste
d’Aumond.

Amour (secondaire). La président sortante
Claire Lacaille remercie son exécutif pour
les trois belles années passées à la présidence,
ainsi que les commanditaires et la
municipalité pour leur soutien. La relève à la
présidence sera assurée par Jacynthe Piché.

Rassemblement
annuel des Roy
QUEBEC - Le rassemblement annuel des
Roy d’Amérique aura lieu les 3 et 4 octobre
prochains, à Québec. Cet événement est
organisé par l’Association des familles Roy
d’Amérique. Pour infos : André Roy 418845-0948 ou www.famillesroy.org

La Marche Terry-Fox
de retour à Maniwaki
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - La
Marche Terry-Fox, qui permet d’amasser
des fonds sur le cancer aura lieu le 14
septembre. Le départ sera donné à 9h en
face du conseil tribal de la Nation
algonquine, au 81 Kichi Mikan, près du
Home Hardware.
Les participants auront le choix
d’emprunter un trajet de 1 km, 5 km ou 10
km. Un barbecue sera servi pour clore
l’activité. Depuis 2006, au-delà de 5000 $
ont été amassés localement.
Pour faire un don ou pour informations,
veuillez communiquer avec Carole
Whiteduck au 449-7907.

Deux jours d’activités
intenses à Bouchette
BOUCHETTE – La population de
Bouchette clôture le 150e anniversaire de
son canton par un week-end rempli
d’activités pour toute la famille. Dès samedi,
les paroissiens de Bouchette et des environs
sont invités à participer à diverses activités
dont la pétanque, la messe country à 16h30
qui sera suivie d’un méchoui dès 18h et des
retrouvailles en soirée au Centre Quatre
Saisons. Des compétitions de chevaux de
trait auront lieu le dimanche 14 septembre
dès 12h30. Toutes les activités ont lieu au
Centre Quatre Saisons.
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Maison de la Famille : de l’aide pour la rentrée
Un total de 146 familles ont acheté à rabais des effets scolaires pour 288 enfants
PAR JEAN
LACAILLE

MANIWAKI – La rentrée scolaire a été
beaucoup moins onéreuse pour les familles
qui ont profité des économies proposées par
les deux magasins partage de la Maison de la
Famille de la Vallée-de-la-Gatineau (MFVG).
La MF-VG, afin de permettre un accès
plus large à la communauté régionale, a
implanté un magasin à Maniwaki, dans son
nouvel édifice de la rue Notre-Dame, de
même qu’au sous-sol du CLSC de
Gracefield.
Un total de 146 familles ont acheté les
effets scolaires de 288 enfants à 25 % du prix
coûtant grâce à une association bénéfique
avec la pharmacie Nathalie Delombaerde et
Yan Hélie-Cardin de Gracefield de laquelle
les dirigeantes de la MF-VG ont acheté les
effets scolaires au prix coûtant permettant
aux familles de réduire de façon très
importante le coût rattaché à la rentrée
scolaire de leurs enfants.
Centraide Gatineau-Labelle-HautesLaurentides a également contribué à
l’opération en y injectant une aide financière
de 5 000 $. Contact Femmes-Enfants, qui
coordonne des groupes communautaires à
Lac Sainte-Marie et Bouchette, s’est
également impliqué dans l’opération.
«Nous voulons, par cette opération qui
prend de plus en plus d’ampleur, permettre
aux familles de respirer mieux
financièrement. C’est un coup de main qui
leur permet d’adoucir leurs budgets. Elles
peuvent donc investir leurs économies dans
d’autres dépenses essentielles à leurs
enfants», indiquent Chantal Rondeau et
Francine Éthier, respectivement directrice
générale par intérim et animatrice à la MFVG.
Une fois par année
Et le message passe de plus en plus.
L’opération peut également s’étirer en cours
d’année selon le besoin exprimé par les
familles. Tous les effets scolaire requis pour la
rentrée étaient disponibles dans les rayons
sauf les sacs d’école et les sacs à lunch.
«La crise forestière laisse des traces qui

Chantal Rondeau et Francine Éthier, directrice générale par intérim et animatrice à la Maison de la Famille de la
Vallée-de-la-Gatineau ont dressé le bilan des opérations des deux magasins de partage qui ont été implantés à
Maniwaki et Gracefield dans le cadre de l’opération-achat des effets scolaires à l’occasion de la rentrée.

obligent les familles à avoir recours à notre
offre.
Nous nous sommes aperçus que plusieurs
familles se sont prévalues de notre offre pour
la première fois depuis que nous
coordonnons cette opération», ajoute
Chantal Rondeau.
Pour une liste complète des effets
scolaires, pour les jeunes du primaire, les
familles ont déboursé la somme de 9 $,
comparativement à 40 $ pour les mêmes
effets scolaires.
Plusieurs parents
Plusieurs parents de la région ont offert
leurs services à titre de bénévoles pour aider
l’équipe de la MF-VG dans cette opération.
Les membres du personnel du CLSC de
Gracefield ont également contribué au
succès de la cause.
Quelque 102 familles pour 163 enfants à
Maniwaki et 44 familles pour 125 enfants à
Gracefield ont profité des économies des
deux magasins partage de la MF-VG. Ces
familles ont exprimé leur satisfaction par la
voie d’un sondage interne réalisé par les
membres du personnel de la MF-VG.
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Maniwaki présente ses brigadiers scolaires
« Il faut avoir les yeux tout le tour de la tête pour tout voir et être attentifs »
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Sept brigadiers scolaires sont
de véritables anges gardiens pour les
étudiants qui fréquentent les écoles de la ville
de Maniwaki. Ils ont été présentés à la presse
régionale jeudi dernier à la caserne des
incendies de la ville de Maniwaki.
Patrick Lemieux, directeur du service
d’incendie et la secrétaire Marie-Claude
Bourdon ont accueilli les sept brigadiers
scolaires, cinq femmes et deux hommes, afin
de rappeler à la population que l’année
scolaire constitue une période au cours de
laquelle les écoliers envahissent le réseau
routier. Ils se rendent parfois vulnérables et
les brigadiers scolaires, soucieux pour leur
sécurité, sont aux aguets afin de les protéger.
L’équipe est composée de Denise Boileau,
Lorraine Labelle, Nicole Guénette,
Pâquerette Lacourcière, Manon Lefebvre,
Jacques Taillon et Alain Martin. «Nous
désirons rappeler que, depuis plusieurs
années, la ville de Maniwaki met en place un
service de brigadiers scolaires adultes pour la
sécurité de nos enfants. Comme la ville de
Maniwaki met l’emphase sur la famille, elle a
voulu faire connaître ce service qui est
indispensable pour nos jeunes étudiants»,
indique le directeur Patrick Lemieux.
Le déploiement
Les brigadiers scolaires sont dispersés dans
tous les secteurs de la ville. Chaque jour, vous
les verrez tout près des écoles Woodland et
Sacré-Coeur dans le centre ville, à l’école Pie
XII dans le secteur Comeauville, l’école
Christ-Roi, sur la rue Principale-Nord de
même qu’aux feux de signalisation sur le
boulevard Desjardins près du poste de la
Sûreté du Québec et de la MRC de la Valléede-la-Gatineau.
Les brigadiers s’entendent sur un point.
«Il faut avoir les yeux tout le tour de la tête
pour tout voir et être attentifs aux allées et
venues de nos jeunes. Nous n’avons pas de
problèmes avec les enfants mais les
automobilistes, dont certains sont distraits,
s’avèrent un danger constant pour nos
jeunes. Certains d’entre eux se permettent
même de griller un feu rouge en pleine zone
scolaire. Certains sont littéralement dans la
lune ou encore s’arrêtent trop près des
traverses qui sont pourtant clairement
identifiées.»
Les brigadiers sont conscients qu’ils font
partie du quotidien des jeunes étudiants qui
leur rendent bien leur dévouement en leur
esquissant un sourire révélateur. «Les ados,
contrairement à ce qu’on pourrait croire,
nous respectent beaucoup. Plusieurs
viennent nous saluer quand nous les
rencontrons, même quand il n’y a pas d’école
ou encore durant les vacances estivales.»
Les brigadiers insistent pour lancer un
message aux automobilistes qui ne respectent
pas le code de la sécurité routière. «Les zones
scolaires sont clairement identifiées. Ils n’ont
aucune raison de ne pas respecter les règles
fondamentales prévues au code. C’est aussi
simple que ça.»
Les brigadiers scolaires ont le mandat de
protéger les enfants. Les parents des
étudiants qui habitent Maniwaki seront
heureux d’apprendre que l’équipe compte
un total de 44 ans de service. «C’est donc
dire que les étudiants sont entre bonnes
mains et nous leur souhaitons une bonne
année scolaire, de même qu’aux étudiants»,
conclut Patrick Lemieux.

Patrick Lemieux, directeur du service des incendies de la ville de Maniwaki, qui gère les brigadiers scolaires, et
la secrétaire Marie-Claude Bourdon ont présenté Denise Boileau, Lorraine Labelle, Nicole Guénette, Pâquerette
Lacourcière, Manon Lefebvre, Jacques Taillon et Alain Martin, les membres de l’équipe des brigadiers scolaires
de la ville de Maniwaki.

Conseils

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
Courtier immobilier agréé
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec)
J8T 7W3

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434
SCRIPTION
NOUVELLE IN

4 SAISONS

MANIWAKI
Situé près du centre-ville, revenu
annuel potentiel de 10 000 $,
prix réduit pour vente rapide,
vente sans garantie légale, parce
que maison centenaire. fenêtres
et intérieure rénovée en 2008.
Prix : 62 500 $. Réf.: TON403.
www.guymenard.com
LAC BRÛLÉ

À VOIR !

SCRIPTION
NOUVELLE IN
REPRISE

Térritoire non organisé T.N.O.Le
paradis de la chasse et de la
pêche, chalet construit en 2004
sur la jonction 20, tout près du
parc La Vérendrye. Vendu meublé
avec génératrice de 15 kw et
panneau solaire de 9.9 amp. Prix
95000$. Réf. URB000.
www.guyménard.com
CENTRE-VILLE

Très privé

LAC MURRAY
Construit en 2003, maison 2
étages, garage double, 3 c.c., 2
s.d.b., planchers en céramique et
bois dur, beaucoup de boiserie,
grand terrain plat et privé, situé à
20 min. de Maniwaki. Prix
275000$. Réf. NEJ200.
www.guymenard.com
BLUE SEA

LAC CAMERON
Joli chalet, 2 chambres, terrain
palt, et nécessite peu d'entretien,
belle plage sablonneuse, vendu
tout équipé. Prix 114900$. Ref.
IAB610. www.guymenard.com

GRACEFIELD

GRACEFIELD

PRÈS DE L’HÔPITAL

PRIX 299 00$

DÉPANNEUR

commerce d’avenir

CAYAMANT

MESSINES

LAC PERREAULT

GRACEFIELD

140 000$

MANIWAKI
Grande maison de 2 étages, situé
à l'entrée sud de Maniwaki, 3
chambres, très grandes pièces,
beaucoup de rangement, terrain
de 3 acres avec grand garage,
beaucoup de potentiel. Réf.
TIB780. www.guymenard.com

2 étages

MANIWAKI
Maniwaki, maison ancienne,
rénovations majeurs int.
et ext. en 2006,
4 chambres, aucun tapis,
grand terrain paysager
avec vue sur la rivière.
Secteur tranquille et privé.
www.guymenard.com

Directement sur le Lac
Cayamant, immeuble de
plus de 4 400 p.c.,
actuellement utilisé comme
épicerie, boucherie et un
grand logement à l'étage.
Possibilité de vendre
l'immeuble seulement ou
avec le commerce. REf.
IRP540.

Const 2002

BLUE SEA
Magnifique bungalow
construit en 1996, s.s.
aménagé, terrain
paysager face ouest, belle
plage. Intérieur aire
ouverte et très éclairé,
beaucoup d'espace de
rangement. Réf.UOP760.
www.guymenard.com

Joli bungalow de 3 c.c.,
terrain plat d'une acre avec
garage détaché et 2 remises.
Vendeur motivé. REF.ELI461.
www.guymenard.com

2 commerces avec grande maison sur terrain de 8 acres. Transformation
des l'huiles usées et serre pour concombres et tomates, entièrement
automatisé et chauffé à même les huiles usés. Bon chiffre d'affaire avec
possibilité de le doubler sans ajout d'équipement. Un commerce d'avenir.
Prix 599000$. Ref. IOP377. www.guymenard.com

425 000$

MANIWAKI
Bungalow fini briques avec abri
d'auto, rénovations majeures en
1996, 3 chambres, 2 salles de bain,
sous-sol aménagé. Situé à 2 min.
du centre-ville et de l'hôpital,
secteur résidentiel tranquille. Prix
demandé: 135 000 $. Réf.: EHL421
www.guymenard.com

Commerce bien établi, bon chiffre
d'affaires, avec immeuble de près
de 3000 pc., très bien situé, et
tous les meubles et équipements.
Vendeur motivé.. Réf. IRP911.
www.guymenard.com

PRIX 95 000$

Bungalow situé sur le ruisseau
Blue Sea qui se jette dans le Lac
Perreault. Construit en 1997,
agrandi en 2006, finition int.
moderne, terrain d'un acre, très
privé. Prix 92500$. Ref. LEB510.
www.guymenard.com

4 saisons

BLUE SEA
Grande maison de 2 étages,
située près du lac Blue Sea,
grand terrain plat de près de
1.5 acre avec grand garage
chauffé, 13 pièces,
beaucoup de potentiel.
Prix : 179 000 $. Réf.: ELI110.
www.guymenard.com

Bungalow dans la région de
Gracefield, 3 c.c., très
propre, 1/2 acre avec
garage double. Vendu sans
garantie légale. Prix
65000$. Réf. IUG300.
www.guymenard.com

MANIWAKI
Bâtiment commercial , fournaise
neuve, toit refait 2007, 3 loyers et
2 garages pour rangement, a/c
central. Belle grande surface pour
accueillir commerce. Subvention de
10 000 $ disponible pour refaire la
façade. En très bon état. Vendu
sans garantie légale. Prix: 125 000 $.
Réf.: UAL461. www.guymenard.com

+ de 2000 pc

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566
2 LOGIS

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

Joli bungalow de 2 c.c., 2 s.d.b., et
possibilité d'utilisation du s.s., beau
terrain plat, plage, vendu tout
équipé. Possession immédiate. Prix
210000$. Réf. REP640.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com
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Florence K : le tour du monde en deux heures
« C’est tellement beau Gracefield que mon guitariste songe à venir s’y établir en permanence »
PAR JEAN
LACAILLE

GRACEFIELD – Florence K n’a pas fait
mentir les critiques élogieuses à son endroit
en présentant un concert fabuleux samedi
soir en l’église de la Visitation de Gracefield.
Pianiste hors pair, dotée d’une voix
chaude à la Billie Holliday, flanquée
d’excellents musiciens, Florence K a
interprété quelques-unes de ses propres
compositions, tout en permettant à ses
musciens de démontrer leur savoir-faire.
Florence K chante la musique du monde
sur des airs de jazz, de blues et de bossa
nova. Avant l’entracte, elle y est allée de
«The Letter», une pièce des années ’60 du
groupe américain The Box Tops, reprise
quelques années plus tard par l’Anglais Joe
Cocker, une interprétation sans tache et
entraînante à souhait.
Un accommodement musical
Cinq musiciens l’accompagnaient dont
un Philippin, deux Cubains, un Vietnamien
et un Ontarien jouant de la guitare
électrique et acoustique, la basse, la batterie,
les percussions, la clarinette, la flûte
traversière, le saxophone et, le piano que
Florence K joue sublimement. «Disons que
nous nous accommodons très bien”,
d’indiquer la libano-québécoise.
Elle a débuté la deuxième partie de son
récital avec son «Vol de nuit» et redonné la
scène à ses musiciens qui en ont profité pour
s’extérioriser un peu. Elle a été éblouie par le

Seulement 150 personnes ont assisté au récital
bénéfice de Florence K samedi soir en l’église
de Gracefield.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
(819)
(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

commnaditaires sont essoufflés et nous avons
senti un manque d’intérêt de la part de la
population», explique le président de
l’organisme, André Sabourin.
L’organisme tente de récolter des fonds
pour restaurer l’église de Gracefield dont la
fenestration et les pierres à l’extérieur du
bâtiment.

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.
L’expérience fait toute la différence!
NOUVE

Joli chalet 4 saisons,
en pièces de bois
rond, situé au lac
Quinn, belle plage,
garage attaché,
remise et véranda,
ne manquez pas
cette occasion.

LLE

Bureau à revenus,
situé sur le
boulevard
Desjardins avec
bail de 2 ans, serait
un atout pour
investisseurs.

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171

Alain Guérette, cga

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Agent immobilier affilié

Courtier immobilier agréé

Sans frais : 1-877-561-9696

Vous voulez vendre… vous voulez acheter… résidentiel, commercial, chalet
et terrain. Services professionnels et disponibilité garantis. Au grand
plaisir de vous servir ! - Courriel : alain.guerette@xplornet.com

www.alainguerette.com

(sans frais)

Liste complète sur :

panorama de la Vallée-de-laGatineau et a promis d’y revenir.
«C’est
tellement
beau
Gracefield que mon guitariste
songe à venir s’y établir en
permanence
pour
fuir
l’affolement
urbain
de
Montréal.»
Ses spectacles sont orientés
vers la musique du monde. Elle
parle plusieurs langues et tient
absolument au dialogue sur
scène avec ses musiciens. Et
pourtant, il y a avait peu de
monde au récital.
Auditoire trop peu
nombreux
Malgré l’excellence du
spectacle, le conseil de la
fabrique de la paroisse de la
Visitation de Gracefield, qui
organisait le récital bénéfice,
déplore un manque à gagner de
1500 $. Seulement 150 billets à
40 $ chacun ont été vendus sur
un total possible de 300.
«Le manque à gagner aurait
été plus significatif si nous avions
eu à défrayer les coûts de la
promotion du spectacle. Nos
commanditaires ont été très
généreux mais nous n’avons pas
vendu de billets en quantité
suffisante pour enregistrer un
profit. Nous ne reviendrons pas
avec une telle activité de
financement l’an prochain. Nos

www.llafrance.com

PRIX RÉDUIT

VISITE LIBRE
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2008
212, rue Wolfe, Maniwaki, 14h et 16h

BOIS-FRANC

CHRIST-ROI

CENTRE VILLE

UNE BELLE CANADIENNE - Extérieur en
brique, sous-sol complètement aménagé,
grande remise de 16´x16´, un joli parc
d’enfants comme voisin - TRÈS, TRÈS
CHARMEUSE, FAITES VITE !

ANCIENNE ÉGLISE -10 980 pieds
habitables excluant le sous-sol qui est
aménagé à 90%- Garage doubleTerrain de 67 649 p.c.- 3 logis + 2
salles !

Très jolie maison rénovée avec goût et
détails- 3 chambres- Poêle à bois au rezde-chaussée- Cour aménagée- RemiseEntrée pavéeSOYEZ-EN LE JUGE ! 74 900$

Vendeur motivé! maintenant 88 900 $ pour ce
bungalow tout brique de 1 185 p.c et 3 c.c.
Rénovations récentes: Toiture, drain français
(incluant membrane imperméabilisé), couvre
plancher et fenestration. Le tout sur un terrain de
plus de 14 000 p.c. Garage et remise. Situé au
coeur de tous les services

VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET AU:
www.gauvinimmobilier.com
$399,500

LAC
C ST-PIERRE
Clé en main, grandes
fenêtres, foyer, planchers de bois. Impeccable. Très grand deck,
vue panoramique.
Plus
d’un acre très privé.

PIERRE
E BOISSONNEAULT
T 819
9 712-1373
$200,000

CHANTALL TANGUAY
Y

Notre-Dame-du-Laus
#45,, Ch.. de
e la
a Vierge
Bord de l’eau:
frontage de 477 pieds
sur Ruisseau St-Denis
donnant accès à la
Rivière La Lièvre.
2 c.c., solarium, cuisine et s./bain refaites.
613
3 593-8100

$349,50

CONFIEZ-MOI LA VENTE OU
L’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ
et devenez automatiquement éligible à un
tirage d’un bon d’achat d’une valeur de
2 500 $
pour de l’essence ou pour un voyage (au
choix du gagnant). Tirage le 1er février 2009.

DÉLÉAGE
#229,, Ch.. Rivière
Gatineau
u Nord
d
Bord de l’eau: Maison
de brique à paliers
multiples sur un
terrain clôturé de
62 acres.

«J’offre mes services dans toute la région. »

GILLES
S MORNEAU
U 819-441-9750
0 * 819
9 779-6671

$165,000

JEAN
N PIERRE
E GAUVIN
N

OTTER
R LAKE
#235,, Ch.. Klatt
110 acres boisées avec
chalet 400 pi.ca., 2 c.c.
Étang avec quai, garage en acier; 5 minutes
de la plage publique
du Lac Leslie.
819
9 775-1515

IT
ÉDU
XR
I
R
P
DÉLÉAGE - Propriété A1, 2 c.c., 3 sdb, 2 verandas,
sous-sol fini, garage détaché avec porte
électrique, aucun voisin, terrain 41 000 pc. Maison
exceptionnelle à 15 min. du centre-ville. Il ne
manque que vous.

EAU
NOUV
Superbe propriété de très haut-de-gamme avec
garage attaché. 2 très grandes cc, salle de bain à
faire rêver. Chauffage radiant, beaucoup d'espace
de rangement, spa et foyer de pierre sur la
terrasse. Vous avez tout ça sur l'excellent parcours
du club de golf Algonquin. Ne faites pas que la
regarder, venez la visiter!

Maison à étages avec 2 revenus, grand bureau au
rdc et logement au sous-sol. 3 cc, grand salon,
plancher bois franc, véranda chauffée, près de
tout, situé en plein centre ville.
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Jonathan Voyer... marchand de bonheur
« Je veux aider les gens et ne pas trop m’en faire avec ma petite personne »
PAR JEAN
LACAILLE

MANIWAKI – L’implication sociale, c’est
s’oublier soi-même pour offrir un peu de
bonheur à ceux et celles qui en ont besoin.
C’est également chercher à guérir les plaies
qui font mal au coeur des gens. Jonathan
Voyer est leur allié. Il est un marchand de
bonheur.
Le sergent de relève de la Sûreté du
Québec est arrivé au poste de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki le 1er
novembre 2004, il y aura bientôt quatre ans.
Rimouskois d’origine, il n’a pas mis trop de
temps à apprivoiser le tissu social régional.
Son but est simple : «Je veux aider les gens
et ne pas trop m’en faire avec ma petite
personne. Chacun de nous a besoin d’aide
au moins une fois dans sa vie. Je le sais, je suis
passé par là !»
Le fait qu’il a coordonné l’organisation de
la Journée de la santé, samedi dernier, n’est
pas un hasard. Il s’était fait la main en
s’impliquant dans diverses levées de fonds à
Rimouski, dont celle du Défi Vélo
Pentagone, une balade de 300 kilomètres
Rimouski-Québec, en deux jours, une idée
originale de son bon ami, Charles Albert,
dont l’objectif de départ était de récolter 500
$.
Le jeune policier de 38 ans est dans une
forme physique splendide et son moral est à
110 %. «Quand on se relève d’un coup dur,
on avale sa pilule, on se reprend en main et
on fait tout en son pouvoir pour ne pas
commettre les mêmes erreurs. On fait un
trait sur le passé et on repart de plus belle.
Les gens m’ont inspiré. Ils m’ont redonné le
goût de vivre. Alors, ce n’est qu’un retour de
l’ascenseur.»
À St-Hyacinthe, en 2001, il a contribué à
la collecte de 3 500 $ au profit de la
Fondation Arthrite-Québec.
«Avec le temps, j’ai appris qu’il fallait que
je m’établisse un réseau de contacts. C’est ce
que j’ai fait et les campagnes de financement
n’ont plus été les mêmes par la suite. En
2002, nous récoltions 10 000 $ dans le cadre
de l’activité Arthro-Action et c’est alors que
nous avons développé la thématique des
soupers bénéfices. En 2006-2207, ArtrhoAction a amassé 800 000 $ dans le cadre de
sa campagne. C’est ce qu’on appelle de
l’efficacité.» En 2005, il organisait une
excursion au Kilimandjaro à laquelle ont
participé quelque 120 personnes.
C’est à cette époque qu’il a fait
connaissance avec le Dr Pierre St-Georges.
Ils se sont liés d’amitié et le duo allait
organiser diverses activités afin de renflouer
les coffres de la Fondation du Centre de

Jonathan Voyer n’a pu dire non à une implication dans la Journée de la Santé de samedi partout sur le territoire de la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. «Comme beaucoup de personnes dans la région, je m’implique pour venir en aide à
mon prochain. L’implication sociale est devenue une passion que je cultive régulièrement.»

santé et de services sociaux de la Vallée-dela-Gatineau.
Cette complicité allait se traduire par la
présentation d’un souper-spectacle blues à
l’Algonquin de Messines en 2005.
«Ma profession de policier m’ouvre des
portes, c’est certain. Disons que les liens se
tissent rapidement avec les individus et les
dirigeants d’entreprises qui font toute la
différence quand vient le temps de collecter
des fonds.”
Le don de soi
Encore plus que le soleil et l’argent, ce
sont les gens qui sont importants. Au fur et à
mesure qu’il s’impliquait, une véritable
passion s’est dessinée autour d’un but
commun : améliorer la qualité de vie de ses
semblables. Le réseau qu’il a instauré au fil
des ans est un atout précieux quand vient le
temps d’organiser une activité de
financement comme la Journée de la Santé.
«Quand je fais partie d’une organisation
de levée de fonds, j’ai le plaisir de retrouver
des gens avec lesquels j’ai travaillé dans le
passé. C’est vraiment un bon feeling de les
revoir et de partager, à nouveau, le même
but.»

La Marche de la Santé
On lui a fait signe pour coordonner la
Journée de la Santé à la suite du souper
spectacle bénéfice de blues qui a eu lieu
récemment à l’Auberge du Draveur à
Maniwaki mettant en vedette Carl
Tremblay.
Il a tout de même pris un peu de temps
pour réfléchir mais il savait qu’il allait
s’embarquer une autre fois. C’est plus fort
que lui. Au début de l’été, une conférence de
presse a eu lieu à l’hôpital de Maniwaki où la
Marche de la Santé était lancée. Le
programme a cependant été remanié.
«Il était important de rallier tous les
secteurs de la région à notre cause. C’est
pourquoi nous avons instauré trois circuits,
du sud au nord, avec un point de ralliement
au Centre multiculturel de Messines.
Et nous avons mis l’emphase sur un
rassemblement familial.
Compromis et consensuss
Jonathan Voyer prône le partenariat et
l’association d’idées communes en route vers
un même but. Quand il rencontre des gens,
pour la première fois, si c’est le cas, il livre
son idée sur la façon de faire mais se garde

La Fondation du Centre de santé est fière de souligner la
nomination de Jonathan Voyer à titre de Personnalité de la
semaine La Gatineau. C’est un honneur mérité qui rejaillit
sur tous nos bénévoles.
André Benoit, président

bien de l’imposer.
«Souvent, l’idée de départ est améliorée
par les idées des autres. C’est ma façon de
travailler. Je ne tiens pas à ce que tout se fasse
de la façon dont je le veux. Plusieurs têtes
valent toujours mieux qu’une seule.»
Un coup de pouce
Jonathan Voyer s’est retrouvé, à un
moment de sa vie, tout seul, sans emploi et
personne ne venait l’aider à s’en sortir. Une
personne lui a tenu une perche un certain
jour. Il s’est agrippé et s’est sorti de cette
impasse en se promettant d’aider celles et
ceux qui se retrouveraient dans la même
situation. Il faut bien dire qu’il remplit
largement sa promesse.
Jonathan Voyer est un travailleur
d’équipe. Il sait fort bien qu’une organisation
comme celle de la Journée de la Santé ne
peut reposer sur une seule personne. Tout ce
qu’il souhaite pour les membres d’une
équipe comme la Journée de la Santé c’est
une réussite et que l’activité permette à la
Fondation d’amasser le plus d’argent
possible pour aider le plus de gens possible.
«En équipe, tout est possible», conclut-il
en toute humilité.
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Un voyage inoubliable en Gaspésie
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Huit étudiants de la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau (CEHG) à
Maniwaki présentant une déficience
intellectuelle ont vécu une expérience qu’ils
n’oublieront jamais en participant à un
voyage en Gaspésie cet été.
Alex Clément, éducateur spécialisé, et
ses collègues de travail, Suzanne
Gagnon, Rachel Martel, France
Larivière, Lisette Crytes et Gaétan
Tremblay posent fièrement avec les
jeunes Antony Audette, Francis
Guitard, Sébastien Humbert, Tommy
Morin et Pascal Vallée-Pearson.

«Ils révaient tous de voir la mer. Ils l’ont
vue. Il fallait voir le scintillement dans leurs
yeux et leurs grands sourires heureux pour
s’apercevoir qu’on venait d’accomplir, avec
eux, une expérience enrichissante pour leur
fin d’année», précise Alex Clément, un
éducateur spécialisé.
Ces huit jeunes sont âgés entre 13 et 21
ans et participent à la classe de formation
pratique à la CEHG. Ils y ont mis du temps
et des efforts pour s’offrir ce voyage. Le
projet à mis trois ans à se matérialiser.
Pendant tout ce temps, ils ont multiplié les
activités de levée de fonds.
Les jeunes de Maniwaki étaient jumelés à
une classe similaire à l’école des QuatreVents à Bonaventure. Avec leurs cinq
accompagnateurs, ils ont habité une maison
louée, avant de partir, à Bonaventure.
Ils ont amorcé leur visite de la Gaspésie
par une journée à Percé et ont fait la tournée
de l’Île Bonaventure. Ils ont pique-niqué aux
Fous-de-Bassan et ont fait du rabaska sur la
rivière Bonaventure, une des plus vieilles
villes de la péninsule gaspésienne.
Une journée d’activités s’est déroulée à la
base de plein air de Bellefeuille. Il ont pêché
un peu puis visité l’Explora-Mer, un bioparc où ils ont vu des phoques et divers
animaux marins.
«Ils ont pu les regarder et les toucher et se
baigner dans la mer tout en récoltant des
coquillages. Ce fut un voyage fantastique.»
Tout un périple
Les jeunes sont partis de Maniwaki le 6
juin vers Ottawa et se sont dirigés vers
Montréal par Via-Rail où il sont arrivés trois
heures plus tard. À 10h30, le lendemain
matin, ils étaient à Bonaventure. «Les jeunes
se sont bien comportés tout au long du
voyage. Ils ont été d’une gentillesse vraiment
remarquable.»
Les jeunes et les cinq accompagnateurs
remercient chaleureusement la population,
et les nombreux partenaires financiers, qui
leur ont permis d’amasser les 10 000 $
requis pour ce merveilleux voyage. Il ont
tenu plusieurs activités de financement dont
un marchethon d’une durée d’une heure en
circuit fermé dans la cour de l’école.
Suzanne Gagnon et Rachel Martel sont
les professeurs de cette classe. L’éducateur
spécialisé Alex Clément et les préposés
Gaétan Tremblay, Franbce Larivière et
Lisette Crytes font également partie de
l’équipe.
«Nous favorisons leur autonomie afin
qu’ils puissent vivre normalement en société
de façon acceptable et adéquate. Ils se sont
adaptés à leur classe et sont encouragés par
leur progression. Il est difficile pour nos
jeunes de circuler dans l’école sans faire rire
d’eux. Et c’est dommage, très dommage.»
Ils sont très actifs et participent à
l’aménagement du jardin forestier de la ville
de Maniwaki à la Pointe-des-Pères.
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La Grande randonnée Parkinson dimanche
Lui-même atteint de cette maladie, André Riopel avait introduit l’activité l’an dernier
Lui-même atteint de cette maladie, André
Riopel avait introduit l’activité l’an dernier
et une centaine de marcheurs avaient
répondu à l’appel et pas moins de 8 000 $
avaient été récoltés pour aider à combattre
cette terrible maladie.
«Je ne savais pas du tout à quoi
m’attendre avec la première édition l’an

PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Celles et ceux qui veulent
marcher pour une bonne cause ont rendezvous dimanche matin, dès 9h, à la
pharmacie Jean-Coutu aux Galeries de
Maniwaki pour la Grande randonnée
Parkinson. André Riopel vous y invite.

VOS CONSEILLERS
AUX VENTES

MÉGA VENTE DE CAMIONS
SOYEZ PRÊTS
POUR LA CHASSE
60 MOIS
0% SUR HAT
À L'AC

1.9% SUR 72 MOIS
1.9% SUR 84 MOIS

MARTIN VILLENEUVE

Poste 322

Choix de couleurs
Premier arriver, premier servi !

Grand-Remous

MAZDA B4000
4x4 - 2008

72$

Achat à partir de
19 495 $

/semaine taxes incluses
PAS DE SURPRISE!!!

+ TTP EN SUS.

819-623-4455

* Détails en magasin

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

MATHIEU AUBÉ

Poste 253

Maniwaki

dernier. Mon objectif est de récolter
autant d’argent que l’an dernier et
d’augmenter le nombre de
marcheurs.
Il s’agit d’une marche qui s’adresse
à tous les membres de la famille. Les
gens marchent à leur rythme. Nous
avons tout le temps.»
Les inscriptions
Les dons volontaires sont acceptés
en guise d’inscription qui débute à 9h
dimanche matin sous le chapiteau qui
sera aménagé en face de la
pharmacie Jean-Coutu Le départ est
prévu à 10h. Les marcheurs partiront
des Galeries de Maniwaki,
emprunteront la promenade de la
rivière Désert en direction du golf
Aux Trois Clochers. Ils feront une
halte à l’Hôtel Château Logue Golf
& Resort où des fruits et des
rafraîchissements leur seront offerts.
Ils emprunteront le même itinéraire
pour le retour.
Les intéressés peuvent se procurer
les formulaires d’inscription à la
pharmacie Jean-Coutu, à la Tabagie
des Galeries, Informatique DL,
CHGA-FM et Meubles Branchaud.
«Si les gens veulent plus de détails
sur la marche, ils n’ont qu’à me
contacter au 819-449-5992. Je serai
sur place pour les accueillir dimanche
matin en espérant qu’ils seront
nombreux».

André Riopel invite les gens à marcher
dimanche lors de la Grande randonnée
Parkinson 2008.

RÉ-OUVER TURE
NO UV ELL E AD MIN IST RA TIO N

Buffet
Du jeudi de 11h30 à 14h30
au samedi et de 16h30 à 20h30
Dimanche de 16h30 à 19h30
Dre Nadine Ledoux, o.d.
Docteure en optométrie

Dr Patrick Morgan, o.d.
Docteur en optométrie

Julie Boileau, o.o.d.
Opticienne d’ordonnances

Iris, Clinique
d’optométrie
100, rue Principale Sud
Maniwaki

819.449.6099

Restaurant

Sun ning

NOUVELLE ADMINISTRATION

227, Boul. Desjardins, Maniwaki

(819) 441-3888
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Roger Filiatrault termine son exposition de vitrail
« Encore aujourd’hui, lorsque je coupe un trait, je soupire de satisfaction »
PAR JEAN
LACAILLE

SAINTE-THERESE-DE-LA-GATINEAU
– Roger Filialtrault, un artisan du vitrail a
profité de son passage au Centre
d’interprétation du cerf de Virginie, à
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau cet été, pour
exposer 105 de ses pièces de vitrail d’une
beauté exceptionnelle.
Il s’est passionné pour le vitrail il y a 12
ans lorsqu’une amie de sa conjointe,
Pierrette Pelletier, venue les visiter, leur a fait
part de la sensation qu’elle ressentait en
coupant de la vitre.
«Couper de la vitre. Celà devrait être
excitant. Il n’en fallait pas plus pour que je
m’inscrive à des cours chez Mme Adela
Streit. J’étais d’ailleurs un des seuls hommes
du groupe avec mon ami Richard Pothier.
Encore aujourd’hui, lorsque je coupe un
trait, je soupire de satisfaction. Je me suis
imposé le contact du froid. C’est vraiment
une sensation extraordinaire. Je m’imagine
toujours que tout va se fracasser en mille
miettes. Mais, ce n’est pas le cas, fort
heureusement. Couper de la vitre est un défi
pour moi.»
Puis il a peaufiné sa formation en suivant
un cours en technique des bâtonnets de
plomb à Ottawa, une manière de faire qui
remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ.
«C’est la bonne vieille technique des
églises. Il faut être précis, savoir exactement
ce qu’on fait et prendre le temps qu’il faut.
J’ai mon atelier au sous-sol de ma résidence
et j’y passe beaucoup de mon temps. C’est
un art vraiment passionnant et je m’étonne
toujours des résultats.»
Des oeuvres de grande valeur
L’artisan a retenu plusieurs de ses oeuvres
qui ont été remis à leurs acheteurs au terme
de son exposition, dimanche. «Les gens ont
bien collaboré et c’est toujours un plaisir de
vendre mes vitraux.»
Le vitrail qu’il a créé, reproduisant un
chevreuil, a été acheté par la municipalité de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. L’exposition
de Roger Filiatrault a pris fin dimanche
dernier.
Roger Filiatreault en était à sa troisième
exposition.
Il se souvient très bien de sa première
sortie. C’était en 2001 au Centre
d’interprétation de la protection de la forêt
contre le feu de Maniwaki. L’artisan faisait
tirer, dans le cadre d’un tirage qui a eu lieu

Chaque fois qu’il trace et qu’il coupe une vitre, Roger Filiatrault vient de relever un nouveau défi.

samedi, une magnifique lampe de chevet.
L’heureux gagnant est Simon Plamondon de
Montréal.
D’élève à professeur
Roger Filiatrault a tellement le vitrail dans
le sang qu’il tient à le transfuser à des
passionnés qui auraient le goût de se lancer.
Il propose donc des cours de formation les
lundis et mardis à sa résidence du 256,
chemin Bois-Franc.
La formation portera sur la coupe de la
vitre, le toucher et la soudure. Il s’agit d’un
cours d’introduction réparti sur cinq soirées
à raison de deux heures chacune.
Les frais d’inscription sont de 50 $. Six
personnes sont déjà inscrites mais pas plus
que quatre étudiants à la fois pourront suivre
la formation.
«Après 10 heures de formation, les
étudiants sauront s’ils doivent continuer ou
non. Il s’agit d’un art très dispendieux. Celles
et ceux qui ont véritablement le goût de
créer et d’assouvir leur passion vont
poursuivre. J’en suis convaincu. Pour toute
information, il suffit de composer le 819449-2097».
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LA RISTOURNE COLLECTIVE, UN ENRICHISSEMENT POUR TOUS !
d tion Le Terrier
Fonda

s de la vallée"
Marché aggricole " Les saveur

Coopér
p ative jeun
j ness
essee de services
ic

La Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau et ses 10 585 sociétaires sont fiers de participer au
mieux-être de leur communauté.
Chaque année, par le biais de la Ristourne collective, nous soutenons les sept champs d’action prioritaires,
l’emploi, la jeunesse, les personnes âgées, le tourisme et les divers organismes sociaux.
Tout le monde en profite… et nous en sommes fiers !

78 971$

investis
en 2008

100, rue Principale Sud, Maniwaki, siège social : (819) 449-1432
Conjuguer avoirs et êtres.
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l'entrepreneurship !

Grande
Département piscine

Une aide à votre portée !

vente

de liquidation fin de saison

Raison d'être

Les projets admissibles
Par la mise en place de son "fonds à
- démarrage d’une entreprise;
l’entrepreneurship", la Caisse populaire
- acquisition d’une entreprise;
de la Haute-Gatineau entend participer
- expansion, modernisation d’une entreprise
- renforcement de la structure financière.
au développement économique local en
Ces projets doivent être créateurs d’emplois et ne
supportant financièrement les
doivent pas entraîner de substitution d’emploi ou de
entrepreneurs jeunesse dans la
concurrence indue. Ils ne doivent pas être créés à
création d’emplois
la date de la demande.
permanents et novateurs.
Le créneau des jeunes de 18 à 35 ans
Pour informations & modalités,
fait parti du plan stratégique de la
communiquez
avec le Centre financier aux entreprises
caisse de supporter les jeunes dans
Desjardins au 441-2662 Jean-Pierre Paiement poste 243
la création d’entreprises.

er

er

1arrivés 1servis
2

piscines 27 pieds avec équipements standard

1 x 27 pieds x 52" haut

Siège social
100, rue Principale Sud - Bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4

Conjuguer avoirs et êtres

1949
1 x 27 pieds x 54" haut

1999

$

Payez et emportez !

Un projet en tête ?
• Résidentiel

✔ Maison neuve
✔ Rénovation
✔ Chalet

• Commercial
• Industriel

✔ Bâtiment neuf
✔ Agrandissement
✔ Réorganisation

Service d'estimation gratuit !
Besoin de matériel, luminaires ou renseigements ?

VENEZ NOUS RENCONTRER !
Pensez-y l'hiver est à nos portes ! Songez à changer votre système à l'huile !
Économie du coût de chauffage =
et confort constant

Électricité

+

Thermostats électroniques

Appelez-nous !
* Économisez plus avec le programme d'Hydro-Québec sur les thermostats électroniques !
Faites affaire avec les VRAIS spécialistes !
GERMAIN MICHAUD et son équipe dynamique possèdent près de 90 années d'expérience !
189, rue Notre-Dame, Maniwaki, QC, J9E 2J6
819-449-5044, bureau
819-449-8937, cellulaire
blelectrique@bellnet.ca
R.B.Q. 8101-8038

Pompes Hayward 1 1/2 HP 199$
Robot hors - terre Distinction 99$
Robot creusé VX
199$
1 marche Lumio
199$

Meubles de jardin réduit jusqu'à 30%
Les produits de fermeture d'hiver pour
piscines et spas sont arrivés...

René Moreau & Fils
135, Route 105, Maniwaki
( À 3 pʼtites minutes
de Maniwaki)
Tél.: 819-449-3003

$
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La loi, c’est la loi:
Seuls les pneus conçus pour la
ier
Dern vant le
ial a
re
conduit e hiver nale ser ont
spéc écemb
15 d 008!
2
légaux au Québec à par tir
du 15 décembr e 2008 . Pr épar ez-vous pour l’hiver,
Pénurie de pneus
à prévoir!

TRÈS BONNE QUALITÉ

DIMENSION
DU PNEU

NUMÉRO
PRODUIT

PRIX
RÉGULIER

P155/80R13
P175/70R13
P185/70R13
P185/75R14
P185/70R14
P185/65R14
P185/60R14
P195/75R14
P195/70R14
P195/65R14
P195/60R14
P205/75R14
P205/70R14
P215/70R14
P185/65R15
P185/60R15
P195/55R15
P195/65R15
P195/60R15
P205/75R15
P205/70R15
P205/65R15
P205/60R15
P215/75R15
P215/70R15
P215/65R15
P215/60R15
P225/75R15
P235/75R15
P205/55R16
P205/60R16
215/65R16

3-1571
3-1772
3-1872
4-1871
4-1872
4-1873
4-1875
4-1971
4-1972
4-1973
4-1975
4-2071
4-2072
4-2172
5-1873
5-1875
5-1972
5-1973
5-1975
5-2071
5-2072
5-2073
5-2075
5-2171
5-2172
5-2173
5-2175
5-2271
5-2371
6-2072
6-2075
6-2173

52.49$
76.49$
77.99$
83.49$
86.99$
94.49$
99.99$
86.99$
90.99$
91.99$
102.99$
92.49$
94.49$
96.99$
102.99$
107.49$
113.49$
103.99$
110.99$
101.49$
102.99$
108.49$
113.99$
104.99$
108.49$
114.99$
119.49$
110.99$
118.49$
126.99$
119.49$
136.49$

PRIX SPÉCIAL

évit ez la cohue!
À l’ac hat de pneus d’hiver, obt enez la pose
e t v al ves g r atuit es (balancement en sus.)

BONNE QUALITÉ

(EN VIGUEUR JUSQU’AU
15 SEPT. 2008)

Autres dimensions disponibles en magasin.

39.36$
57.36$
58.49$
62.61$
65.24$
70.86$
74.99$
65.24$
68.24$
68.99$
77.24$
69.36$
77.24$
72.74$
77.24$
80.61$
85.11$
77.99$
83.24$
76.11$
77.24$
81.36$
85.49$
78.74$
81.36$
86.24$
89.61$
83.24$
88.86$
95.24$
89.61$
102.36$

DIMENSION DU PNEU NO PRODUIT PRIX RÉGULIER
155/80R13
3-1511
41.99$
175/70R13
3-1710
59.99$
175/65R14
4-1710
65.99$
175/70R14
4-1711
66.99$
185/65R14
4-1808
68.99$
185/70R14
4-1810
67.99$
195/70R14
4-1910
71.99$
205/75R14
4-2009
73.49$
185/60R15
5-1810
67.99$
185/65R15
5-1811
77.99$
195/60R15
5-1908
85.99$
195/65R15
5-1911
80.99$
205/70R15
5-2003
80.49$
205/65R15
5-2004
83.99$
205/75R15
5-2008
81.99$
215/70R15
5-2110
83.99$
235/75R15
5-2311
114.99$
205/55R16
6-2008
102.99$
205/60R16
6-2011
94.99$
215/60R16
6-2111
99.49$
225/60R16
6-2211
102.99$
Claude Jacob, prop.

250, boul. Desjardins,
Maniwaki
(Québec)
J9E 2C8
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Lac-Ste-Marie investit dans ses routes
Une priorité pour les élus : un demi-million $ en deux ans
PAR JEAN LACAILLE

LAC-STE-MARIE – La grosse bête noire
des municipalités est sans aucun doute
l’entretien et le maintien de la qualité de
leurs réseaux routiers. Lac Sainte-Marie n’y
est pas allée de main morte au cours des
deux dernières années.
«L’économie
locale
repose
presqu’essentiellement sur le tourisme et
nous avons une forte proportion de
villégiateurs. Presque tous les secteurs ont été
améliorés l’an dernier alors que nous avons
injecté 400 000 $ dans nos chemins
municipaux, sans règlement d’emprunt et
sans hausse des taxes foncières», réplique le
directeur général, Yvon Blanchard.
Cet été, les travaux réalisés par les
Entreprises Brunet, concernent une section
de 150 mètres de pavage sur la Montée du
Lac au coût de 55 000 $, le pavage d’une
portion de 160 mètres sur le chemin de la
Baie du Pré pour 8 889 $ et 36 111 $ sur le
chemin Pémichangan pour un total
d’environ 100 000 $ cet été.
«Notre objectif est d’injecter 100 000 $
par année dans notre réseau routier tout en
tenant compte du Réglement de contrôle
budgétaire que nous avons adopté en
conformité
avec
les
exigences
gouvernementales.»
Deux défibrilateurs
La municipalité de Lac Sainte-Marie a
lancé une campagne de souscription
communautaire pour l’achat de deux
défibrilateurs au coût de 3 600 $. «La
souscription se déroule si bien que l’achat de
ces deux importants équipements sera
entièrement financé sous peu”, précise Yvon
Blanchard.
Un défibrilateur sera disponible à Mont
Sainte-Marie et l’autre au Centre
communautaire de Lac Sainte-Marie. Le
service régional 911 a été avisé et toute alerte
médicale sera refilée aux pompiers
volontaires de Lac Sainte-Marie, le cas
échéant.

Les travaux routiers se sont poursuivis cet été à Lac Sainte-Marie. Cette photo a été prise dernièrement sur le
chemin Montée du Lac.

Lac-Ste-Marie :125 000 $ pour la patinoire
PAR JEAN LACAILLE

LAC-STE-MARIE – Dès cet hiver, les
jeunes joueurs de hockey de Lac SainteMarie retrouveront une nouvelle patinoire
alors que la municipalité dispose de 125 000
$ pour la transformer.
Les travaux de restauration ont débuté.
De nouvelles bandes ont été dressées autour
de la patinoire de 80 pieds de largeur sur 200
pieds de longueur. De nouveaux réflecteurs
seront ajoutés sous peu et la surface sera
bétonnée.
Le financement
Le ministère de l’Éducation, du Sport, du
Loisir et de la Famille du Québec fait sa part
en injectant 48 010 $. «Et nous avons
bénéficié de la collaboration de partenaires

1999 GRAND CARAVAN

#7811A - TOUT ÉQUIPÉ
- VERT - 307 808 KM

Depuis 1977!

695$

2005 GMC ENVOY

#8104A -TOUT ÉQUIPÉ
BLEU- 46 495 KM

10 495$

financiers
importants
pour éponger le
solde», indique
le
directeur
général, Yvon
Blanchard.
La Caisse
populaire
Desjardins de
Gracefield, à
même
son
Fonds
de
développement
du milieu, y est
allée
d’une
contribution
financière de 15
000 $, un projet

De nouvelles bandes ont été aménagées à la patinoire de
Lac Sainte-Marie. Suivront les réflecteurs et une surface
bétonnée.

1998 GMS SIERRA
DIEZEL

#8033A - 3/4 DE TONNE
- ROUGE VIN - 240 815KM

4 995$

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!

Volet II du Programme de mise en valeur du
milieu forestier de la MRC de la Vallée-dela-Gatineau a gonflé la donne de 14 828 $,
le Pacte rural de 25 000 $, l’Unité régionale
des Sports et des Loisirs de l’Outaouais de 3
000 $ et TPL Construction, de
l’entrepreneur Alain Lachapelle, originaire
de Lac Sainte-Marie, de 3 000 $.
«Pour compléter les besoins financiers, la
municipalité a contribué pour 16 539 $, dont
5 000 $ ont été puisés dans le Fonds général
de la municipalité et le solde dans le poste
budgétaire Parcs et terrains de jeux pour
l’exercice financier 2008».
Cet investissement n’est pas un luxe, selon
Yvon Blanchard, puisque la patinoire avait
véritablement besoin d’une restauration
d’autant plus qu’elle est utilisée par de
nombreux jeunes de Lac Sainte-Marie qui
affectionnent autant le hockey que le soccer,
une discipline qui continue de prendre de
l’ampleur dans la région.

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008 -

La

Gatineau 25

Les visiteurs affluent au Centre d’interprétation
Les visiteurs viennent de partout mais les Gatinois en raffolent tout particulièrement
PAR JEAN
LACAILLE

STE-THERESE-DE-LA-GATINEAU–
L’achalandage touristique a diminué
légèrement au Centre d’interprétation du
cerf de Viriginie à Sainte-Thérèse-de-laGatineau mais au moins 2 500 personnes
l’auront visité au terme de la saison 2008.
«Nous croyons que le coût de l’essence et
le temps peu clément que nous avons connu
cet été sont à l’origine de cette diminution.
Nous nous en tirons quand même pas si mal
compte tenu des circonstances», précise
Roger Lafrenière, préposé à l’accueil du
Centre qui en est à sa 9e année
d’exploitation.
Le Centre a ouvert ses portes aux visiteurs
le 16 juin dernier et fermera ses portes à la
mi-novembre, au terme de la saison de
chasse au cerf de Virginie.
L’an dernier, pas moins de 3 057 visiteurs
sont arrêtés au centre, tout d’abord pour le
visiter et s’informer sur le cerf de Virginie
qui abonde à Sainte-Thérèse-de-laGatineau à un point tel qu’ils sont en mesure
d’en voir quelques-uns qui vivent dans un
enclos tout près du centre.
La provenance
Les visiteurs viennent d’un peu partout au
Québec. Ils sont pour la majorité des
francophones et les Gatinois en raffolent tout
particulièrement.
«En même temps qu’ils visitent le centre,

Roger Lafrenière, un grand gaillard tout souriant, est le préposé à l’accueil au centre au cours des trois dernières
années. Il le connaît comme le fond de sa main. Il sera là l’an prochain pour guider les visiteurs.

ils jettent un coup d’oeil aux oeuvres d’art
qui sont exposées par nos artistes locaux tout
au long de la saison. Ils ne manquent non
plus de visiter notre enclos de chevreuils. Les

jeunes sont fascinés par nos petits faons qu’ils
voient régulièrement dans leurs bandes
dessinées à la maison.» En milieu rural, la
réalité dépasse la fiction.

Le centre est situé sur le chemin du
Barrage au sud du village, tout coquet et tout
près du paradis fluvial du lac des Trente-etun-Milles.

Sébastien Dutil, prop.
2, jeness, Aumond
819-441-3243
819-449-8358 cell

e

40 ièmannive

Activités du 2 au 27 septembre 08
• Du 2 au 30 septembre concours " Donnez du volume à votre esprit ! " 2000$ en prix.
• Le 11 septembre de 18h30 à 19h30 " Heure du conte "avec animation.
• Le 22 septembre de 10h à la bibliothéque, l'heure du conte avec Éric Pichette,
alias Lanhinick Lagadek, animateur. C'est une activité d'animation et de formation.
Reservez vos places
• Le 23 septembre de 18h à 19h, conférence Ma boî
boîte à lunch, pour grandir en santé !
avec Chantal Chantigny, nutritionniste.
• Dans le cadre dela journée de la culture qui se tient les 26, 27 et 28 septembre
2008, nous recevons:
Le 26 septembre, de 14h à 20h, l'artiste peintre Mme Andrée Vigneault.
Elle expose 9 toiles et nous installons une murale à la disposition de l'artiste et des
usagers.
Le 27 septembre, de 19h à 20h, M. André Mil ar et Mme Lise Madore
du CRAO. M. Mil ar donne une conférence sur " l'archéologie amériendienne
en Outaouais".

Célébrer avec nous les 40 ans de la biblio !

s!

Bienvenue à tou

• FOSSE SEPTIQUE
• TERRASSEMENT
• TRANSPORT DE
SABLE • TERRE • GRAVIER ECT..
• DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL

"Le pro de l
ap
ép

ee""
iinn

Le vendredi, 3 octobre à partir de 16h
Confirmer votre présence au 819-449-2738

R.B.Q. 8359-0786-01

L'hiver arrive à grand pas dépêchez-vous
d'effectuer les travaux avant que la neige ne tombe...

de tout genre...

de

Bibliothéque Maniwaki
rsaire

Excavation

les entreprises SCSM

APPELLEZ-NOUS
ESTIMATION GRATUITE !

26

La

Gatineau - JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008

ÇA VEND 100 BON 100 !
6.99$ + taxes

Les p’tites annonces classées

Tarif de base

Fond noir

NOUVEAU ! NOUVEAU!

6.99$ pour 15 mots ou moins
0.46$ le mot supplémentaire

15.00$ pour 15 mots ou moins
0.46$ le mot supplémentaire

Ajoutez NOUVEAU ! NOUVEAU! ou 2 ou 3 mots en majuscules
9.99$ pour 15 mots ou moins + 0.46$ le mot supplémentaire

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI À MIDI

Trucs de vente

AJOUTEZ UNE PHOTO

Mettez votre annonce en évidence de différentes façons
9.99$ pour 15 mots ou moins +0.46 $ le mot supplémentaire

Ajoutez une photo à votre annonce (13$, 18$ à 22$ selon la grandeur)
+6.99 $ pour 15 mots ou moins + 0.46 $ le mot supplémentaire

210 CHAMBRES À LOUER

100 ANIMAUX
Une femelle et un mâle chitzu, 150$ ch. Une jument
demi-cheval gestante et un étalon. Info. Steven (819)
449-4694

200 BUREAUX ET LOCAUX À
LOUER
Garage comercial à louer grandeur minimum de
60X50X18’ de haut, au parc industriel. (819) 778-1412
ou (819) 441-1014

Achetons
bijoux en or,
10, 14, 18 et
21 carats !
En bonne et
mauvaise condition.

Rayon d’or
de l’Outaouais

(819) 463-1190

Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète,
75$/sem. Infos : (819) 449-5226
___________________________________________
Chambres à louer à Gatineau idéal pour étudiant, tout
inclus. Avec stationnement. 350$/mois. Info : 819923-1759
___________________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-onde. Info. (819) 449-7011
___________________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki, chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus: câble TV,
laveuse-sécheuse,
réfrigérateur
individuel.
Communiquez avec Sylvain au (819) 449-0853 ou
André au (819) 441-5371
___________________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une vaste
maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités,
fumeur accepté. Infos : (819) 441-0345
___________________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite, four
micro-ondes, secteur tranquille. Infos : (819) 441-0427
ou cell.: (819) 449-0640
___________________________________________
Hébergement pour personne autonome et travailleur,
de 10 à 15 minutes de Maniwaki. Info. Monique (819)
441-2761

220 CHALETS À LOUER
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4 saisons,
bord du lac Charron à Bouchette accès au lac 31 Milles.
Contactez Alain ou Isabelle au (819) 827-1129, cell:
(819) 664-3393 et les fins de semaine au (819) 4651018
___________________________________________
Chalet à louer, lac Blue Sea, 2 c.c, belle plage sablonneuse, terrain privé. Info. Claire (819) 465-1806 ou
(819) 465-2274

230 LOGEMENT ET
APPARTEMENTS À LOUER

1 c.c. chauf. éclai. dans le secteur Christ-Roy, au 267,
rue Moncion, libre imm. (819) 441-2164
___________________________________________
1 logis à louer au Cayamant, 450$ / mois, chauffé
éclairé. (819) 441-6744
___________________________________________
1 c.c., secteur Commeauville pour personne seule.
(819) 449-3048
___________________________________________
1 c.c. au centre-ville , pas d’animaux, 545$/ mois,
chauf., éclai., libre immédiatement. Info. Jour (819)
449-3027
___________________________________________
1 c.c. chauf., éclai., au Centre-ville. (819) 449-2613
___________________________________________
1 c.c. refait à neuf, chauf., éclai., prise lav./séch., câble.
Près du Centre-ville, coin tranqil, pas d’annimaux, pour
personne seule. (819) 449-1793
___________________________________________
1 apt. pour le 1er oct. dans un s-sol avec stationnement et remise. (819) 449-3569
___________________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez Claire
au (819) 449-5999
___________________________________________
Bachelor, au centre-ville, personnes sérieuses (819)
449-5999
___________________________________________
Bachelor non fumeur, 1 c.c., secteur Christ-Roi, soussol avec entrée privée et stationnement, libre le 1er
juillet, 440 $/mois, chauffé, éclairé, câble et satellite,
contactez Michèle au (819) 441-1143
___________________________________________
Bachelor tout meublé, 475$ /mois chauffé, éclairé,
libre le 1er septembre. Info. (819) 449-4140
___________________________________________
Mont-Laurier, à 5 min. de marche du Cégep et du CFP,
1 c.c., entrée laveuse/sécheuse, libre le 1er juillet,
400 $/mois, non chauffé, ni éclairé. Info : (819) 4495959 ou (819) 334-5959, Mario.
___________________________________________
1 c.c. à Low, chauffé, éclairé, cuisinière, réfrigérateur,
téléphone, laveuse, sécheuse fournis, 475$ /mois.
Info. (819) 422-1171

Un seul
numéro
(819)
449-1725

Joli 1 chambre à coucher, situé à Bois-Franc, libre
le 1 er août, 375 $/mois, pas chauffé, pas éclairé,
pour informations : (819) 449-0627 (Joël) ou (819)
449-0794 (Conrad).
1 c.c. Info.: (819) 463-2434
___________________________________________
Logement spacieux de 1 c.c. chauffé, éclairé, laveuse,
sécheuse fournies, semi sous-sol, beaucoup de
fenêtres, un stationnement. Près des commodités et
à une distance à pied de la polyvalente et centre-ville.
Loyer 510$ /mois. Contacter Carole (819) 441-6411
___________________________________________

Sellerie

WINCHESTER
Selle :

* WESTERN
* AUSTRALIENNE
* ANGLAISE
Harnais et plus…

Marc Henri
Selleriewinchester@sympatico.ca

819-463-1190

Section Affaires
DÉMÉNAGEMENT

Tél.: (819) 623-3369
ou (819) 623-3372
Fax: (819) 623-9551

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

T R A N S P O R T

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

enr.
SPÉCIALITÉ :
Transport pleine remorque et L.T.L. de tout genre
TERRITOIRES :
Montréal, Québec, Toronto, Ottawa

GÉRARD HUBERT

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

449-2245
La nuit: 449-5674
119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

CARTES D’AFFAIRES

99$

RECTO-VERSO, 4 COULEURS PROCESS
TAXES EN SUS.
LAMINÉES

Robert Robitaille
Représentant

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

819.449.7493

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE
214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

LETTRAGE • T-SHIRT & CASQUETTES
IMPRIMERIE • VITRES D’AUTO
1500

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

(face à Martel et Fils)

MANIWAKI / MONT-LAURIER

241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)
Tél.: (819) 449-2266 • Fax : (819) 449-6217

Muguette Céré

2003

Tél. : 819-449-6222
Sans Frais : 866-449-6222
Fax : 819-449-8191

Gérard Hubert Automobile ltée

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord, Maniwaki
J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

VÉRONIQUE BRANCHAUD
Présidente
52, Route 105, Maniwaki
(Québec) J9E 3A9

Directrice
de la publicité

TÉL.: (819) 449-2835
ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

É

DE
E
O
C UTUR

• machines à coudre
VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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2 1/2 à louer, pas chauffé, ni éclairé, eau chaude

fournie, salle de lavage, situé au 230, rue Legault,

360 $/mois, libre le 1 juillet. Infos : (819) 205-3153
er

Grand 2 c.c. situé à Bois-Franc, près de l’école, libre
le 1 er juillet, 400 $/mois, pas chauffé, pas éclairé.
Pour informations : (819) 449-0627 (Joël) ou (819)
449-0794 (Conrad).
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___________________________________________
Egan Sud, 2 c.c. pas chauf./pas éclai., 400$/mois.
(819) 334-4086 ou (819) 441-0262
Grand 3 c.c. situé èa Bois Franc, près de l’école, prise
lav./séch. disponible immé. 425$/mois, pas chauf., pas
éclai. (819) 449-0627 ou (819) 449-0794

Avis public
Est par les présentes donné par la soussignée, que:
Il y aura séance régulière du conseil de la Municipalité de Déléage, le 6
octobre 2008, à vingt heures (20h), au 175 route 107 à Déléage.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les demandes de
dérogations mineures suivantes :

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

Demande 2008-001
NATURE ET EFFETS : La nature de la demande a pour objet de permettre le maintien à l’intérieur de la marge du bâtiment principal dont la distance est à 11,12 mètres de la limite avant
du lot, alors que le règlement de zonage numéro 354 exige une marge avant de 12 mètres. La
dérogation ainsi créée est de 0,88 mètre.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : Propriété située sur le chemin des Ostryers, partie du lot
18 du rang A, canton de Kensington.

Demande 2008-002
NATURE ET EFFETS : La nature de la demande a pour objet de permettre l’agrandissement du
commerce pour l’installation d’une chambre froide. Une partie de la construction empiètera
dans la marge latérale et la demande de dérogation s’établit à environ un mètre.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : Commerce situé sur la route 107, partie 32-01 et 33-01
du rang 1, canton de Kensington.

Demande 2008-003
NATURE ET EFFETS : La nature de la demande a pour objet de permettre le maintien du bâtiment accessoire à son endroit actuel. Ainsi, la distance du bâtiment est à 1,26 mètre de la limite arrière du lot et elle devrait être à 1,72 mètre. La dérogation ainsi créée est de 0,46 mètre.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : Propriété située sur le chemin Rivière Gatineau Nord,
Partie 37B, rang 1, canton de Kensington.

Demande 2008-004
NATURE ET EFFETS : La nature de la demande a pour objet de permettre le regroupement des
remises concernées en respect des normes de droits acquis par le règlement de zonage
numéro 354, avec une marge latérale de 1,03 mètre au Nord.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : Propriété située sur le chemin Rivière Gatineau Nord, lot
partie 34B, rang 1, canton de Kensington.

Section
Affaires

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
DONNÉ à Déléage, ce 12e jour de septembre 2008.
Emmanuelle Michaud
Directrice générale par intérim

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.
R.B.Q. :8195-9025-57

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
• Gazébo • Abri de spa • Planage • Moulures
• Bois exotiques • Cèdre, pin • Planchers• Cabanon

Tél.: (819) 449-1882

Téléc.: (819) 441-2599
8, chemin de la Tour, Déléage (Québec) J9E 3A8
www.gatinoconcept.com info@gatinoconcept.com
• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage
de plancher de bois franc • Pose de moulures de tout
genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

Estimation
gratuite

Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau
Vente et service

JACQUES ROLLIN, prop.
284, rue Champlain
Maniwaki (Québec) J9E 1L7

Tél. et fax :
(819) 449-5128
PAG.: 1 (613) 786-4391

Lic. R.B.Q.: 9060-5056 QUÉBEC INC.

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963

R.B.Q. : 8333-8640-11
Tél.: (819) 449-6115

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

ADRESSE POSTALE
C.P. 498
Maniwaki (Québec) J9E 3G9

Tél.: (819) 463-3506
Fax: (819) 463-0018
Cell.: (819) 449-8974

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

Tél.: (819) 449-8404
Télécopieur : (819) 449-3380

Excavation
Jean Robillard

Lavage de chalet • Spécialiste en béton
Commercial, résidentiel, industriel
178, St-Joseph, C.P. 237
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Courriel : constructionsmarcmartin@qc.aira.com

PUITS ARTÉSIENS
Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8

NEU

Vente de pneus usagés
Installation & balancement
Installation de pneus VTT
16 ans d’expérience / (819) 449-7384
219, Route 107, Déléage, Maniwaki / François Beaudoin, prop.

Aménagement
Forestier Luc Piché Inc.

Les Constructions
Marc Martin

(819) 449-8043 / Cell.: (819) 441-7929

P

Achat et vente de lots à bois
Achat de coupe de bois
Coupe sélective
Construction de chemin
Tronçonnage
Transport et chargement de bois

198, Notre-Dame, local 301,
Maniwaki (Québec) J9E 2J5
Tél. : (819) 441-3180

COUVREURS
RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

Vente et installation
de pompes submersibles
P.F.E.
250

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

LICENCE
R.B.Q. 1687-0511-30

ROS

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

Robert Rochon
Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

Enlèvement de la neige

(819) 449-4976
1 (888) 449-2849
Kazabazua
(819) 467-2849
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2 c.c., pas chauf., pas éclai., cuisinière fournie, rénové
en 2007, au 2e étage d’un triplex à distance à pied de
la poly. au cnetre-ville. 445$/mois. (819) 465-1423 ou
(819) 441-6411
___________________________________________
2 c.c. avec s-sol, situé à Blue Sea, 750$/ mois, chauf.,
éclai. (819) 463-2439
___________________________________________
2 c.c. au 117 ch. Petit Cayamant. (819) 463-2160
___________________________________________
Lac Ste-Marie, 2 c.c. au 1er étage, poèle, frigidaire
incl., stationnement double, prise lav/séch., bord de
l’eau. (819) 467-2086
___________________________________________
2 c.c. au rez de chaussé, près du lac Bleu sea,
550$/mois, chauf., éclai., satellite. (819) 449-2250
___________________________________________
Commauville, 4 1/2 demi s-sol, plancher flottant, pas
d’animaux, pas chauf., pas éclai., 375$/mois (819) 4410222 ou (819) 441-9852
___________________________________________

2 c.c. sect. Commauville, au 105 St-Patrick apt. 2, personne bruyante s’abstenir. réf. obligatoires, libre 1er
oct. 375$/mois, pas chauf., pas éclai. (819) 449-2985
___________________________________________
2 c.c. sect. Commauville, au 105 St-Patrick apt. 1, personne bruyante s’abstenir. réf. obligatoires, libre 1er
oct. 375$/mois, pas chauf., pas éclai. (819) 449-2985
___________________________________________
Centre-ville, 5 1/2 refait è neuf, libre immé., personne tranquille. (819) 449-3439
___________________________________________
3 1/2, poèle frigidaire, peinture neuve, balcon privé,
grande cours en gazon, chauf., éclai., 475$/mois
(819) 334-2345
___________________________________________
2 appartements à louer dans le village de Cayamant.
Pas chauffé ni éclairé, pas d’aninaux, près des magasins, libre 1er septembre. Infos : (819) 463-3428
___________________________________________
2 c.c sur le Lac Blue Sea, pour personne seule ou couple, pas d’annimaux, pas chauf., pas éclai., terrain
partagé durant l’été. 500$/mois, disponible mi-sept.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

Offre d’emploi
Poste en secrétariat-comptabilité
MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

La municipalité de Déléage est à la recherche de candidats pour combler
un poste en secrétariat-comptabilité. Sous l’autorité de la directrice
générale par intérim, la personne effectue les tâches suivantes :

Principales fonctions :
Assistance à la direction générale pour le secrétariat et la préparation des assemblées du conseil ;
Suivi bancaire, conciliation mensuelles ;
Suivi des comptes de taxes ;
Planification et gestion du programme de vidange des boues de fosses septiques ;
Faire le suivi des requêtes des citoyens ;

Exigences :
DEP en secrétariat ou toute combinaison de formation et d’expérience en milieu municipal;
Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office ;
La connaissance du milieu municipal ainsi que du logiciel de comptabilité PG Govern sont des
atouts
Semaine de 35 heures/semaine avec possibilité de travail en dehors des heures normales de
bureau.

Qualités recherchées :
Etre capable de travailler sous pression, avoir du tact, faire preuve d’une grande autonomie et
détenir un bon sens de l’organisation ;
Posséder une facilité de communication verbale et écrite ;
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues.
Veuillez faire parvenir votre c.v. avant le 19 septembre, à 16h, à l’adresse suivante :

Section
Professionnelle
Denturologiste
Martin Cusson D.D.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
sur rendez-vous soir et samedi

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.
179-A, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6
Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages
Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

Jean Trépanier

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages
Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

AVOCAT
145, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Téléphone : (819) 449-4231
Télécopieur : (819) 449-2229

143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél. : 819-441-0202 - Télécopieur : 819-441-0303

POSTE SECRÉTARIAT-COMPTABILITÉ
Municipalité de Déléage
175 route 107
Déléage, Québec, J9E 3A8
Ou par courriel à : directiongenerale@deleage.ca
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(819) 465-1644
___________________________________________
3 c.c. Egan Sud, Route 105, 480$/mois, pas chauf., pas
éclai., livre 1er octobre. (819) 441-0262 ou 334-4086
___________________________________________
31/2 neuf, non fumeur,ersonne seul, près de poly et
hopital. Vue panoramique, très bien éclairé,
540$/mois, chaif., éclai., télévision, libre immé. (819)
449-8634
___________________________________________
Low, 21/2 chauf. éclai., satellite, poèle, firgidaire,
téléphonne, 475$/mois.(819) 771-9351 ou (819) 4221171
___________________________________________
1 c.c. chauffé, éclairé situé à Déléage, 475$/mois. Info.
(819) 421-3268 ou (819) 441-5366
___________________________________________
2 logis 2 c.c., rez de chaussée et sous-sol, non-fumeur
, 50 ans et +, chauffé, éclairé,câble.(819) 664-1234
___________________________________________
2 c.c. à louer, possibilité de laveuse/sécheuse,
réfrigérateur et cuisinière. Infos : (819) 449-3437
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, libre immmédiatement, 450 $/mois, pas chauffé, pas éclairé, pour
informations : (819) 449-0627 (Joël) ou (819) 4490794 (Conrad)

Beau 3 1/2 incluant remise, pour personne seule ou
couple tranquille.Situé à Bois-Franc (route 105), pas
chauf., ni éclai. Prise lav./séch., pas animaux. 310$ /
mois. Info. (819) 449-5908 ou (450) 434-9083
___________________________________________
3 c.c. pas chauffé, pas éclairé, situé sur la Principale
Nord, libre le 7 septembre. Info. (819) 449-1368
___________________________________________
3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe, 590$/mois, pas
chauf., ni éclai., avec garage. (613) 834-5213
___________________________________________
Hébergement pour personne autonome et travailleur
de 10 à 15 minutes de Maniwaki. Info. Monique (819)
441-2761
___________________________________________
Lac Cayamant, 3 c.c. 2 acres, accès notarié au lac.
Construction neuve. 128 000$. Nég.

240 PROPIÉTÉS À LOUER
Maison à louer au centre de Gracefield pour couple
sérieux.600$/mois, pas chauf./pas éclair. Info. (819)
463-3785
___________________________________________
Bord du lac Baskatong, Baie Mercier avec spa, 1 c.c.,
grand salon, 700$ / mois, meublée au complet non
chauffée, non éclairée. Info (819) 334-2800
___________________________________________

Maison 3 c.c. pas chauf., pas éclai. 645$/mois, famille
avec enfants de préférence sur la rue Beaulieu. (819)
449-4306
___________________________________________
Maison 2 c.c. 400$/mois (819) 449-7489
___________________________________________
Maison 3 c.c. à Bouchette 550$/mois, pas chauf., ni
éclai. (819) 465-2753
___________________________________________
Maison 2 c.c. avec stationnement pour 2 autos et cour
arrière avec remise, située près du centre-ville, en
rénovation, libre le 1er oct. (819) 449-3435

330 TERRAINS À VENDRE
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de Martel
& Fils, superficie de 6 442 m2, pour infos : (819) 4493003 ou (819) 449-3007 (Denis)
___________________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains,
sablonneux 200´x200´ et plus. Info : (819) 449-3157
___________________________________________
2 terrains d’un âcre chacun à Messines, 14 000$ pour
les deux terrains, ils sont piquetés et arpentés, dans le
coin montée St-Raphaël et Patricia. Possibilité de
financement. Info. (819) 669-9800
___________________________________________
Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie de 3079
m2. Info : (819) 449-3007 ou (819) 449-3003 (Denis).
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___________________________________________
Au bord du Lac Murray près de la municipalité
d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15 000 $. Info.: 1-450659-0981

310 PROPIÉTÉS À VENDRE
Deuxième chance au crédit, 88, rue Cavanaugh, petite
maison studio, sur terrain double ( légers défaults).
Prix 39 995$. Info : le lundi 819-465-3388
___________________________________________
Maison de 2 c.c. au centre-ville de Gracefield, 7, rue
Dupont. Demande 35 000$ Info. (819) 463-3506

510 OFFRES DE SERVICES DIVERS
Besoin de rénover votre maison, besoin d’une remise,
garage, patio, appelez René Lapratte ! Licence entrepreneur RBQ 8344-4612-27. Info (819) 463-1717 ou
(819) 463-0890
___________________________________________
Menuisier avec 35 ans d’expérience, ferait travaux de
tous genres. Infos : (819) 465-3388
___________________________________________

SCIERIE MOBILE DA RICHARD
Disponible pour faire le sciage de vos billes de bois,
(819) 449-2007
___________________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres, entretien
de lignes électriques privées, assurances responsabilité d’un million. Les Entreprises Latourelle au (819)
463-4001 ou (819) 441-7789
__________________________________________
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424 Québec inc.,
construction générale, commerciale et résidentielle,
37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ :
#8229-7813-10. Infos : (819) 449-2538
__________________________________________
Conseiller en plein air, démarrage de projet, optimisation de réseau, conseil technique, expertise, vélo de
montagne, ski de fond, et autres activités. (819) 4419655
__________________________________________

DISCO MOBILE
Tous genres de musique; moderne et autres, imitations, spectacles d’humour sur demande, très vaste
choix musical; rock’n roll, rétro, dance, disco, québécois et country américain. Infos : (819) 441-0679,
demandez Serge ou laissez message entre 9h et 13h.
__________________________________________
«Ramoneur de cheminée» Une cheminée sale c’est
jouer avec le feu! Demandez un expert: R. Denis au

Appel d’offres public
Déneigement
Le Centre de Santé et de Services sociaux de
la Vallée-de-la-Gatineau demande des soumissions pour le déneigement de trois de ses
sites établis comme suit :
1..

2.

Soumission pour le déneigement
du CLSC de Gracefield et le CHSLD
de Gracefield;
Soumission pour le déneigement
du CLSC de Low.

L’entrepreneur doit posséder une sableuse,
une chargeuse équipée d’une lame
hydraulique et un camion à quatre roues
motrices équipé d’une lame hydraulique. Un
exemplaire de devis est disponible auprès du
soussigné entre 8h et 16h du lundi au vendredi au RDC, après avoir pris rendez-vous.
Les soumissions dans des enveloppes
cachetées et adressées au soussigné, seront
reçues au 309, boulevard Desjardins à
Maniwaki jusqu’à 14h, le jeudi 25 septembre
2008 pour être ouvertes publiquement au
même endroit, le même jour et à la même
heure.
Le Centre de Santé et de Services sociaux de
la Vallée-de-la-Gatineau ne s’engage pas à
accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues.
M. Ian Coulombe
Chef des installations matérielles, hygiène et
salubrité.
819 449-4690 poste 472
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(819) 449-4897 ou (819) 449-7060
___________________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16 ans d’expérience, idéal pour lot privé ou public. Demandez
Antonio Lafrenière. Infos : (819) 449-7336 ou (819)
441-7336
___________________________________________

DISCOTHÈQUE MOBILE
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour
spectacles, événements, festival, son et lumières.
Infos : (819) 463-0101 ou 1-866-685-0101 ou (819)
441-9768 paget.
___________________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle au
(819) 449-4298 ou (819) 449-8451 cell.
___________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale, 20 ans
d’expérience. Infos : (819) 449-8814

520 OFFRES D’ EMPLOIS
Besoin d’une personne pour travail à domicile afin
d’harmoniser la vie d’une jeune handicapée. Horaire
variable, tâches variables. Info. (819) 463-3510
___________________________________________
Chauffeur demandé avec 1 an d’expérience requise au
cours de CFTR, bon salaire et bonne condition de travail. Infos : Rock ou Pauline au (819) 438-2223
___________________________________________

DCI SERVICE D’IMAGERIE
Distributeur autorisé Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche
vendeur dynamique, connaissant logiciels Office
Contact. Infos : Barry 1-866-414-1828 ou servicesdci@videotron.ca

___________________________________________
Plâtrier/ tireur de joints. (819) 449-6202
___________________________________________
Une entreprise de la région est à la recherche d’une
personne bilingue ayant de l’expérience en secrétariat
et comptabilité, poste à temps plein. Envoyer c.v. par
télécopieur au (819) 441-0383. Seul les candidatures
retenues seront rappelées.

700 AUTOS À VENDRE
Acura RSX 2003, toit ouvrant, a/c, cruise, groupe
électrique, sièges chauffants, mags et roues d’hivers,
trans. manuelle, argent, excellente condition, 14 800$
(819) 465-1297
___________________________________________
Plymouth Colt, standard, demande 1 350$ négo. (819)
440-7305 ou (514) 886-0834 ou (819) 623-0605
___________________________________________
Dodge Caravan 2000, très propre, demande 2500$.
(819) 449-4820
___________________________________________
Chrysler Intrépide 1997, en très bonne condition. (819)
449-3569
___________________________________________
Ford Winstar sport 2001, tout équipé, 89000km,
6500$ (819) 449-7525

Ford F150, 4X4, 2002, cabine en fibre de verre, 4 bons
pneus d’hivers. Prix 7500$. (819) 449-7790
___________________________________________
Jepp YJ 1994, très bon état et plusieurs pièces
neuves, Winch 8000lbs, neuf, jamais servit, 4 pneus
31’’ sur roues neuves, 4 pneus d’hivers sur roue aluminium, toit dur et toit mou à réparer. (819) 449-3878
ou (819) 334-0823
___________________________________________
Dodge Ram diesel 1992, 4X4 manuel. 4500$ (819)
449-7489
___________________________________________
Ford F-150, 1998, 4X4, King cab, 5.4L, auto. 5000$, 4
pneus d’hivers, 195/70R14 ‘’ Snow trackker’’ presque
neufs. 120$. (819) 465-2713
___________________________________________
Dodge Ram 1500, 4X4, 1989, V8 318, auto. 2000$
(819) 441-3243
___________________________________________

ÉCHANGE EN CONSIDÉRATION
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500, tout
équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissé, huilé
toute la carrosserie, système d'échappement, suspension et pneus Michelin 17'' neufs. Valeur d'échange 17
000$. Infos : 1-450-655-0199
___________________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE
Suzuki Vinson 500, 4X4, Quadmatic avec poulies et
siège passagé. 4500$ nég. (819) 334-3113
___________________________________________
Moto de route 2004 Honda, couleur bleu, neuve à
servi seulement une dizaine de fois. 300km. Prix pour
vente rapide, 6 500$. Info : Mario 819-449-5959 ou
819-334-5959
___________________________________________
VTT Honda 4X4 Forman, 1997, 3000km, treuille et
pelle à neige.(819) 449-6075 jours ou (819) 465-1575
___________________________________________
Bateau de pêche Princecraft de 14 pieds, moteur
Mercury 9.9 forces, avec 2 sièges pivottants et 2
ensembles de rames, prix : 3 000$ discutable. Infos :
Cell.: (819) 441-4418 ou (819) 441-0059
___________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750 km, 4 900$. Infos : (819)
449-6150 ou (819) 441-7927
___________________________________________
VTT Yamaha Kodiac 2001, 400 cc. en très bonne condition. Siège de passager inclus. 4 pneus neufs de ce
primtemps. Prix demandé 3 500$ Info. Carole (819)
465-1423 ou (819) 441-6411

710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE

Avis public
Modification au plan général d’aménagement forestier
Vous êtes invités à consulter les modifications au plan général d’aménagement forestier pour le territoire de l’unité d’aménagement forestier 07451 localisée dans les MRC
Vallée de la Gatineau et Vallée de l’Or. Le plan est soumis au Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune par les compagnies forestières autorisées à s’approvisionner sur
les forêts publiques. Le plan présente les activités d’aménagement planifiées pour les
années 2008-2013, dans les forêts du domaine de l’État, soit : les traitements sylvicoles,
les superficies aménagées, la localisation des coupes, les volumes de bois qu’il sera possible de récolter annuellement et les principales infrastructures (voirie, ponts,…) projetées.
La période d’information et de consultation se tiendra du lundi 15 septembre 2008 au mercredi 29 octobre 2008.
Vous pourrez consulter
les
plans
généraux d’aménagement forestier de l’unité
d’aménagement forestier 074-51, sur rendezvous, aux coor-données
ci-dessous.
Les bureaux sont
ouvert du lundi au vendredi (sauf les jours
fériés), de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h30

La MRC d'Antoine-Labelle est située dans les Hautes-Laurentides et occupe 73% de la
région administrative des Laurentides. Son siège social est à Mont-Laurier. Elle compte
35 000 habitants répartis en 17 municipalités sur un vaste territoire de plus de 15 000 km2,
dont une grande partie est constituée de terres publiques. La MRC embauche une trentaine
d'employés. Elle est à la recherche d'une personne qualifiée pour occuper le poste de :

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU SERVICE DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
NOUVEAU CONCOURS
Sous l'autorité du directeur général et du Conseil de la MRC, et avec l'aide d'un adjoint, le
titulaire de ce poste-cadre dirige une équipe d'une dizaine de personnes dont les principaux
mandats touchent :
• La mise à jour et éventuellement la révision du schéma d'aménagement et de
développement;
• La gestion d'ententes relatives aux territoires publics intramunicipaux (TPI), incluant les parcs régionaux ;
• La coordination d'une entente intermunicipale relative à la rédaction de plans et
règlements d'urbanisme;
• La coordination de l'application d'un règlement régional d'abattage d'arbres en forêt
privée;
• La mise à jour et la révision de divers règlements applicables aux Territoires non
organisés (TNO);
• La coordination de la gestion des cours d'eau en lien avec les municipalités locales;
• La coordination d'une politique d'aide technique aux municipalités locales en
matière d'aménagement et d'urbanisme;
• Le développement d'outils de géomatique et de cartographie numérique reliés à
l'aménagement du territoire;
Qualifications :
La personne recherchée possède une formation reliée à l'aménagement du territoire ou à
une discipline connexe et possède une expérience de plusieurs années, idéalement dans le
milieu municipal, dans des dossiers reliés notamment aux terres publiques. Être membre
de l'Ordre des urbanistes du Québec serait un atout.
Conditions de travail :

ICtrees inc.

Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune

(819) 778.7735
(819) 449-3333
885, boul. de la Carrière
266, rue Notre-Dame
Suite 202
Bureau 100
Gatineau, Québec
Maniwaki, Québec
J8Y 6S6
J8E 2J8
Le personnel forestier sera disponible pour expliquer les divers éléments des plans et
répondre à vos questions.
IMPORTANT : Pour formuler un commentaire ou discuter d’un point particulier du plan, vous devrez le faire par écrit, en précisant vos préoccupations
au représentant des industriels forestiers, avec copie conforme au Ministère,
au plus tard le jeudi 9 octobre 2008

Selon l'expérience et la politique de traitement du personnel-cadre de la MRC contenant
une gamme complète d'avantages sociaux. Salaire pouvant varier de 58 000 $ à 64 000 $ par
année.
Entrée en fonction :

À déterminer, vers le 27 octobre 2008

Comment postuler :

Faire parvenir un curriculum vitae complet,
au plus tard le vendredi 19 septembre 2008 :

Par la poste :

CONCOURS 08-AM-01
MRC d'Antoine-Labelle
Édifice Émile-Lauzon
425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6

Courriel :
Télécopieur :

administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca
(819) 623-5052
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___________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles, 17 000$.
Infos : (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
___________________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7 200 km, comme neuves.
Infos : (819) 449-5523
___________________________________________
Motonaige Artic Cat 2004 1000km . 4000$ (819) 4413243
___________________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules peuvent
être en bon état de marche, avoir besoin de réparations ou être vendus pour les pièces. Infos : (819) 4492083 et demandez Marc.
___________________________________________
Roulotte camping Sunlight, 24 pieds, 1998, ch. fermé,
divan, air climatisé, très propre, installée Camping Lac
Achigan : 8 500 $ ou 10 000 $ avec remise, double toit
et patio - Tondeuse : 75 $ - Hors-bord, 4 hp 1985 :
425 $ - Pour infos : (819) 449-1881
___________________________________________
Roulotte 13 pieds à vendre, léger, très propre,
demande 2 600$. Infos : (819) 441-2065
___________________________________________
Roulotte Prowler Lynx 1989, 26’ demande 9 000$
négo. 2 torsion bar et 4 jack. Info. (819) 449-6318

750 DIVERS
Hypothèque, 1er, 2e, achat, refinancement, rénovation,
consolidation etc. Résidentielle ou commerciale.
Travailleurs autonomes sans preuve de revenus.

Prêteurs bancaires et privés (819) 790-8091
___________________________________________
4 pneus d’hivers avec roues 14’’ pour une néon. Poèle
èa combustion lente. (819) 449-7183
___________________________________________
Ampli pour base, 600$, tête d’ampli, 500$, mixer 24
pistes, 1200$, mixer 12 pistes, 450$, télé 47’’
Panasonic comme neuf, 800$. (819) 441-4000 ou
(819) 441-3133
___________________________________________
Foyer au propane vitré 31000btu, équipé complèt,
très bon prix. (819) 449-2490
___________________________________________
Poèle èa bois de marque Super-chalet, tire thermostatique, 200$. (819) 449-2490
___________________________________________
Fendeuse èa bois, prend bois 21’’, moteur et pompe
neuve, 1000$ nég. Lac Murray. Raymond (819) 4411201
___________________________________________
2 Basinette en bois naturel avec matelas et lingerie.
Sauteuse, poucette, sièges et autres. (819) 449-3289
___________________________________________
4 pneus et 4 jantes d’hivers 205/70R15 pour véhicule
GM. (819) 449-1653
Foin sec en grosse balle ronde, aussi foin d’ensillage,
luzerne et trèffle. Idéal pour chevreuil. Possibilité de
livraison. (819) 465-2236
___________________________________________
Remorque (trailer) 4X8 demande 1000$, 2 réfriféra-

teur 18’cube 75$ pour les deux. (819) 449-2485
___________________________________________
Bois de chauffage à vendre, bois franc de qualité,
fendu et livré, infos : (819) 449-3527 ou (819) 4416890
___________________________________________
Ensemble d’armoires à vendre, mélamines blanches
stratifiées avec îlot, 1 000$. Infos : (819) 441-0989
(après 18h).
___________________________________________
Tondeuse pour vtt 44’’ avec moteur Briggs & Stratton.
350$ (819) 441-3243
___________________________________________
Meubles à vendre pour appartement complet. Info.
(819) 463-3785
___________________________________________
Balles de foin rondes 4X4, 30$ la balle. Presse
à foin pour balle ronde 2000$. Info. (819) 449-7489
___________________________________________
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Équipement complèt de gardien de but d’âge
Bantam(13-14 ans) neuf de l’an passé.(819) 465-1423
___________________________________________
Pierre concassées, sable, gravier et terre à pareterre
à vendre . Info. (819) 449-3560
___________________________________________

AVON
ÇA VOUS INTÉRESSE?
LORSQUE
VOUS
DEVENEZ
REPRÉSENTANTE AVON ET QUE VOUS
EFFECTUEZ UNE PREMIÈRE OU UNE
DEUXIÈME COMMANDE D'AU MOINS 125$
ET PLUS (PRIX BROCHURE), VOUS
RECEVEZ UN SUPERBE ASSORTIMENT DE
PRODUITS, D'UNE VALEUR DE PLUS DE
150$ TOUT À FAIT GRATUITEMENT!
COMPOSEZ LE 819-467-2414
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
OFFRE VALIDE JUSQU’AU
3 OCTOBRE 2008 SEULEMENT.
NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE.

Offre d’emploi

Superbe table bois exotique 40”x80” avec 6
chaises et une extension. Recouverte d’une
vitre quand extension pas utilisée.
- AUSSI Poêle à gaz propane de cuisine 30” très bonne
condition. Excellent pour chalet.

Adjoint(e) administratif(ve)

I N F O S : 819 - 4 41 - 16 9 8

MARIE-POLD BERTRAND
169, CHEMIN LAC STE-MARIE
C.P. 131, LAC STE-MARIE
(QUÉBEC) JOX-1ZO
819-467-2414

Vous souhaitez occuper un poste qui vous permette de :
•
•
•
•

Concilier vie au travail et famille
Partager vos idées et être reconnu(e) à votre juste valeur
Travailler avec une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant
Bénéficier d'un salaire concurrentiel et d'une gamme complète d'avantages sociaux
(REÉR et assurance collective)
À titre d'adjoint(e) administratif(ve), vous aurez comme mandat principal
d'appuyer le directeur général et l'agent de développement dans les dossiers
de développement économique.

VOUS SEREZ RESPONSABLE DE :
- Accueillir la clientèle;
- Rédiger des communiqués, lettres et autres documents administratifs
dans le cadre des activités de la société;
- Bonifier et de tenir à jour le site Internet;
Collaborer avec les membres de l'équipe dans la logistique de
différents événements/activités (AGA, formations, colloques, etc.);
- Effectuer une veille stratégique en lien avec les activités de la SADC;
- Effectuer la révision de textes et la mise en page de documents pour
l'ensemble de l'équipe.

Avis public
Vous êtes invités à consulter les modifications au plan général d’aménagement forestier pour le territoire de l’unité d’aménagement forestier 073-52 localisée dans les MRC
Pontiac, Vallée de la Gatineau et Vallée de l’Or. Le plan est soumis au ministère des
Ressources naturelles et de la Faune par les compagnies forestières autorisées à s’approvisionner sur les forêts publiques. Le plan présente les activités d’aménagement planifiées
pour les années 2008-2013, dans les forêts du domaine de l’État, soit : les traitements
sylvicoles, les superficies aménagées, la localisation des coupes, les volumes de bois qu’il
sera possible de récolter annuellement et les principales infrastructures (voirie, ponts,…)
projetées. La période d’information et de consultation se tiendra du lundi 15 septembre au
mercredi 29 octobre 2008.
Vous pourrez consulter les documents, sur rendez-vous, du lundi
au vendredi (sauf jours fériés) de 8
h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, à
l’endroit suivant :

EXIGENCES ET TRAITS DE PERSONNALITÉ
- DEP ou DEC en bureautique ou domaine connexe et/ou expérience pertinente;
- Maîtrise des principaux logiciels de la suite Microsoft Office;
- Très bonne connaissance de l'utilisation des bases de données Access;
- Excellente communication verbale et écrite;
- Intérêt pour le travail en équipe, sens de l'organisation, initiative, autonomie
et professionnalisme;
- Formation ou expérience pertinente dans le domaine du développement local
et des communications serait un atout.
SALAIRE ET MODALITÉS
- Poste permanent à temps complet;
- Horaire de travail de 35 heures par semaine du lundi au vendredi;
- Rémunération selon la politique d'administration des salaires.
POSTULEZ
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 19 septembre 2008 à 16h00 à l'adresse suivante :
Monsieur Benoit Cochet, directeur général
SADC d'Antoine-Labelle
636, rue de la Madone, bureau 4 - MONT-LAURIER QC J9L 1S9
Courriel : info@sadcal.com
Télec. : (819) 623-7300
Note : Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Nous souscrivons
au principe d'équité en matière d'emploi.

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

Ministère
des
Ressources
naturelles et de la Faune
Unité de gestion de la HauteGatineau-et-Cabonga
266, rue Notre-Dame, bureau 100
Maniwaki, Québec (J9E 2J8)
Pour plus d’informations ou
pour prendre rendez-vous,
composez le (819) 449-3333.
Le personnel forestier sera disponible pour expliquer les divers éléments des plans et
répondre à vos questions.
IMPORTANT : Pour formuler un commentaire ou discuter d’un point particulier du plan, vous devrez le faire par écrit, en précisant vos préoccupations
au représentant des industriels forestiers, avec copie conforme au
Ministère, au plus tard le jeudi 9 octobre 2008.
M. Dominik Chartier, ing. f.
AbitibiBowater inc.
200 Chemin de Montcerf
Maniwaki, Québec (J9E 1A1)
Tél : (819) 449-2100 poste 276
Téléc : (819) 449-3491
dominik.chartier@abitibibowater.com.
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Poteaux de cèdre de 8’, demande 3,25$ chacun. Info.
(819) 465-1186
___________________________________________
Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitar Normand
B21 : 120$ avec case mou - Ampli Crate à lampe : 50$
- Carabine à plomb parachute : 50$ - 2 enceintes pour
ampli de guitar : 60$ - Subwoofer Eart Ouate 16¨ avec
boîte : 100$ - Collection de cartes de hockey. Infos :
(819) 441-2127
___________________________________________
Vente de débarras, cause de déménagement. Moteur
8 forces stationnaire 150$, moteur de bateau 71/2
Mercury 350$, fournaise à gaz propane 150$, moteur
électrique pour bateau 250$, poêle à bois 150$, scie
mécanique 266 Huskavarna 250$, gros banc de scie
200$, terrière à glace 150$, 4x4 Artic cat 1999 3500$
et beaucoup d’autres articles. Info. (819) 438-1909
___________________________________________
2 chauffrettes au kérosène neuves. 2 dactylos électriques neuves. 2 bains, un de 15’ et un de 14’.
Remorque plate forme 8X16. Remorque fermée 4X8.
Réservoir à l’huile 250gal complet. Info. (819) 441-3315
___________________________________________

Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer femme de
55 ans + ou - pour partager moment libre et faire des
activités, sortir, etc. But sérieux. Info.: (819) 441-0041
___________________________________________
Homme libre recherche dame de préférence entre 55
et 62 ans, libre, autonome, poid et grandeur proportionnel, qui aimerait pour débuter, faire connaisance
et si cela pourrait devenir un engagement, je ne dirais
pas non. Je suis retraité, 5’9’’, mince, physique jeune,
belle apparence et distingué. (819) 623-9245 MontLaurier.
___________________________________________
Homme cherche femme 45 à 53 ans autonome,
aimant plein air, bâteau, motoneige, spectacle, voyages. (819) 513-0152
___________________________________________
Homme 53ans, 5’11’’, yeux brun, paraît pas son âge.
Recherche femme autonome pour amitié et plus.
Affinités recherchées, marche, vélo, resto, médecine
douce, spiritualié. Tout cela dans le respect de l’évolution. (819) 441-9852

NOUVEAU! NOUVEAU!
Transport de gravier concassé, sable et location de
camion. Info. Sylvain (819) 463-0970 ou (819) 4417909

800 COMPAGNE / COMPAGNON

Une entreprise spécialisée dans le domaine
du pavage et du déneigement routier.
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques pour effectuer le
déneigement de la route 107 (dans les
municipalités de Maniwaki, Délége, SteThérèse-de-la-Gatineau, Aumond et MontLaurier).
Les postes suivants sont à combler :
OPÉRATEURS DE CAMION DE
DÉNEIGEMENT
Les candidats recherché doivent détenir
un permis de conduire de classe 3, posséder une expérience de 2 ans en conduite de camions lourds et démontrer une
attitude positive.
PATROUILLEURS
Les candidats recherchés doivent détenir
un permis de conduire de classe 5, posséder une expérience de 2 ans en conduite automobile, avoir un bon jugement
et être socieux, avoirs les aptitudes à faire
des rapports journaliers.
VENDEURS
Les candidants recherchés doivent avoir
une expérience de 2 ans dans le domaine
de la vente. Une formation dans le
domaine de la vente serait un atout. Vous
devez détenir un permis de conduire de
classe 5 et avoir une expérience de 2 ans
en conduite automobile. Les candidats
doivent être à l’aise à faire de la sollicitation (porte à porte), savoir compter et
rédiger un contrat.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20
septembre 2008 aux coordonnées suivantes :
Pavage Paquette inc., 1 289, boul. des
Ruisseaux, (Québec), J9L 0H6. Télécopieur
(819) 623-6307.
Courriel : cpaquette@lino.com. à l'attention de Charles Paquette.

810 ON DEMANDE
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de
contenants de margarine vides, 1/2 lb, 1 lb et 2 lbs.
Apportez-les au Centre St-Eugène situé au 67, chemin
Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet du Pain
Quotidien.
___________________________________________
Jeune couple avec enfant, recherche une maison à
louer avec ou sans option d’achat le plus tôt possible,
ayant droit aux annimaux. (819) 306-0571
___________________________________________
Bois de chauffage en 16’ ou en 8’ livré à Kazabazua.
(819) 775-1681
___________________________________________
Recherche personne stable et responsable pour donner des soins à une personne handicapé èa Cayamant.
Aucune expérience requise. 35hrs min. Lundi au
Vendredi. 10$/heure. (819) 463-2946
___________________________________________
Besoin de 70 cordes de Bois, non-fendu, livré à Low.
(819) 422-1171 ou (819) 771-9351
___________________________________________

Réunion des
locataires
Avis à tous les locataires de Habitat
Métis du Nord, qu’il y aura une
réunion, le dimanche 14 septembre
2008 à 13h, à la salle de l’âge d’or au
257, rue des Oblats à Maniwaki.
Donc, votre présence est re
quise et des points importants seront
discutés.

MME ELISABETH EMOND
(née Baker)
De Montcerf-Lytton, est
décédée le 25 août 2008
à l`âge de 95 ans. Elle
était l`épouse bienaimée de feu Adelmard
Emond, la fille de feu
Joseph Baker et de feu
Flora McGennis .
Elle laisse dans le deuil ses enfants; Marc
(Lucille Gravel), Hector, Claire (Philippe
Lévesque), Jacques (Odile Danis), Lise
(Richard Pothier), Louis (Lucille Dubé), Alice
(Gérard Morin), Roger (Micheline Martel), ses
16 petits-enfants , 12 arrière-petitsenfants , ses belles- soeurs Lima Baker et
Hélène Marois , ainsi que ses neveux, nièces
et ami(e)s.
Elle fut prédécédée par ses frères ; Alec,
Russel, Duncan , Gilbert et Ralph ses soeurs
; Flossy, Serenda, Mary, Annie, Edna et
Evelyn . La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery
206 Cartier Maniwaki. Le service religieux
aura lieu le vendredi 29 août 2008 à 14
heures en l`église Ste-Philomène de
Montcerf-Lytton , suivi de l’inhumation au
cimetière paroissial. Des dons à la fondation
du C.S.S.S.V.G. Maniwaki seraient appréciés.
Heures de visite : vendredi 29 août à
compter de 10h30
SYLVIE DESLANDES
Est décédée accidentellement le dimanche 31
août
2008,
Sylvie
Deslandes, à l’âge de 45
ans. Elle était la fille de
feu Robert Deslandes et
de Gisèle Gagnon (Paul
Meloche). Elle laisse dans
le deuil outre sa mère, sa grand-mère
Laurence Gagnon, son fils Francis (Alexia
Hersert), ses frères, Alain (Johanne
Beauregard), Érik (Julie Pelletier). Marc
Meloche (Josie DeMeo), Luc Meloche (Krista
Webster), ses neveux et nièces, Audrey,
David, William, Roxanne, Samantha et Liza,
ainsi que de nombreux oncles, tantes,
cousins et cousines. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux eut lieu le lundi 08 septembre
2008 à 14h30 en l’église St-Raphaël de
Messines, suivi de l’inhumation des cendres
au cimetière paroissial. Des messes en son
nom ou des dons à l’église de Messines
seraient appréciés.

Merci

MME SHIRLEY
LEFEBVRE-McCUAIG
(1945-2008)

Votre comité d’habitation
directeur Marcel Turpin
(819) 463-1137

Le 6 septembre dernier,
au Centre de Santé
Vallée-de-la-Gatineau de
Maniwaki, est décédée à
l’âge de 63 ans, Madame
Shirley McCuaig-Lefebvre, fille de Feu Lesley
McCuaig et de Thérèse Bédard. Outre sa
mère, Madame McCuaig-Lefebvre laisse
dans le deuil son époux, Monsieur Fernand
Lefebvre, sa fille Christina (Tony), sa petitefille Angélique ainsi que son arrière-petitefille Mackenzie. Elle laisse également
plusieurs frères, soeurs, beaux-frères,
belles-soeurs, cousins, cousines, neveux,
nièces et amis(es). Selon les volontés de
Madame McCuaig-Lefebvre, il n’y aura pas
de visite au salon, ni de service funèbre.
L’inhumation aura lieu vendredi, le 12 septembre 2008 à 14h, au cimetière paroissiale
de Gracefield. Au lieu de faire parvenir des
fleurs, la famille apprécierait des dons à la
Société Canadienne du Cancer. La direction
des funérailles a été confiées à la
Coopérative funéraire Brunet de Maniwaki.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie,
mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Formuler ici sa
demande). Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie, conçue sans pêché, priez
pour nous, qui avons recours à vous (3 fois).
Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains. (3fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée.
L.S.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MME MARIE-ANNE
(ANNETTE) LAFONTAINE
De
Messines,
est
décédée le 06 septembre 2008 au Foyer Père
Guinard de Maniwaki , à
l’âge de 87 ans. Elle était
la fille de feu Eugène
Lafontaine et de feu
Mathilda Saumure . Elle laisse dans le deuil
ses frères et soeurs ; Ludger (feu Fernande
Bruyère) , Hébert ( Rita Fortin ), Eugénie (
feu Edouard Saumure), Jeannette (feu
Gérard Blais) ainsi que ses neveux, nièces,
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par plusieurs
frères et soeurs. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki , QC J9E 1R3.
Téléphone 819-449-2626 télécopieur 819449-7437. La famille recevra les condoléances à l’église St-Raphaël de Messines
à compter de 13h30 le vendredi 19 septembre 2008 , suivi du service religieux à 14h
et de l’inhumation des cendres au cimetière
paroissial. Des dons à la fondation du Foyer
Père Guinard seraient appréciés.
M. SIMON PAPATIE
De Lac Rapide est décédé
le 02 septembre 2008 à
domicile, à l’âge de 70
ans. Il était le fils de feu
Samson Papatie et de
feu Anastasia Maiosé,
époux de feu Alice Rat. Il
laisse dans le deuil sa
belle-fille; Louisa Ratt Papatie, 7 petitsenfants, 2 soeurs; Annie Angèle Papatie et
Bella Gunn Papatie, ainsi que plusieurs
neveux, nièces et ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux eut lieu le lundi 08 septembre
2008 à 15h au Lac Rapide, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
MLLE SUZANNE NAULT
De Maniwaki, est décédée le 01 septembre
2008 à son domicile à l’age de 51 ans. Elle
était la fille de feu Jean-Jacques Nault et
de Simone Villeneuve (Rénald Roy) de
Maniwaki. Outre sa mère elle laisse dans le
deuil ses frères; Michel (Monique Céré) de
Maniwaki, Denis (Charlotte Thibault) de
Maniwaki, Jean-Marc (Johanne Laberge) de
Gatineau, Gilles (Julie Nault) de Gatineau et
Philippe (Line Lafond) d’Egan Sud, 1 s?ur
Louise d’Aylmer, ainsi que ses neveux, nièces
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par sa s?ur
Gisèle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery
deManiwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 819449-2626 télécopieur 819-449-7437. Selon
les dernières volontés de la défunte il n’y
aura pas de visite au salon et pas de service
religieux. L’inhumation des cendres aura lieu
dans l’intimité à une date ultérieure.

tbcoopfu@ireseau.com
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Les p’tites annonces classées

3e anniversaire

En mémoire de

Martin Piché

Étienne Roy

Trois longues années
se sont écoulées
depuis que toi, mon
soleil,
tu
t'es
subitement éteint. Le
29 août 2005, Dieu a
cueilli son fruit sur la
terre et il a pris le plus beau. Ce tragique
accident m'a privé à jamais de ton
regard, de ta voix, de ton magnifique
sourire et de ta présence. Malgré mon
profond chagrin, la vie a continuée et les
saisons ont complété leur cycle. Je me
rappelle ta bonne humeur, ta joie de
vivre, ta grande générosité et l'amour
que tu as partagé avec moi. Cette image
restera gravée dans mon coeur pour
toujours. Quelque part dans le ciel, ton
âme voltige d'un nuage à l'autre,
trouvant la paix dans ton coeur, Je
t'aime, de là-haut Martin, veille sur moi
et aide-moi à accepter ton destin.

Etienne, il y a un
an en cette nuit le
13 septembre 2007
tu fermais tes
beaux yeux pour
toujours.
Mon
coeur en milles
morceaux, je suis
resté à tes côtés, je
t’ai regardé dormir
paisiblement. Enfin je sens ta présence
tout les jours et c’est pour cette raison
que je continue. Tu es et seras toujours
ma force, veille sur moi et sur nous tous.
Bonne nuit mon amour, on t’aime
toujours. De ton épouse, tes enfants,
petits denfants et arrière petit enfants et
tes amis. Il y aura une messe le 13
septembre à 4h30, à l’église de
L’Assomption de Maniwaki.

Ta meilleure amie Marie XXX 1/2

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie,
mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Formuler ici sa
demande). Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie, conçue sans péché, priez
pour nous, qui avons recours à vous (3 fois).
Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains. (3fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée.
S.J.

À la douce mémoire
Yolande
Landreville
née Céré
Une femme d’exception,
un an s’est écoulé depuis
que tu nous as quittés. Tu nous manques
tellement... La douleur demeure si
profonde... Ton souvenir restera toujours
ancré en nous, le soouvenir d’une amie
extraordinaire, une femme de valeur, une
femme d’exception... Puisses-tu veiller sur
nous. Merci de nous avoir ant donné, sois
bénie éternellement... et repose en pais.

Événements à venir
• La Ligue de sacs de sable du Moulin des Pères à Aumond reprend ses
activités le mercredi 17 septembre à 19h30 à la salle communautaire
d’Aumond. Infos : Mario Grondin 819-449-3888 ou Claire Lacaille 819449-6247.
• Le Club Mani-Maji Danse débute ses inscriptions de cours de
danse social en couple, en ligne country, groupe country avec Irène
& Mario Marcil. Pour inscription ou informations, (819) 449-3266 ou
(819) 441-3806
• L’ASEQ est maintenant de retour de ses vacances d’été.
L’Association est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et
fermée de 12h à 13h.
• MOTIV-ACTION : Tu es un ou une jeune adulte et… tu veux établir
tes objectifs de vie. Tu veux plus de motivation, de confiance et
t’affirmer davantage pour passer à l’action. Tu veux avoir des outils
efficaces pour réussir. Inscris-toi dès maintenant! C’est un atelier de
3 rencontres en mai, et c’est gratuit. Infos : (819) 449-6779
• Le Club de l’Âge d’Or l’Assomption de Maniwaki débute ses cours
de danses, soit le 22 septembre à 13h30 pour débutants, 16-17 et
18 septembre aux heures habituelles. le coût de la session est de
50 $ payable en 2 versements de 25 $ au début des cours. Infos :
Françoise (819) 449-4036 ou Madeleine (819) 449-1657
13 SEPTEMBRE 2008
• Tournoi de crible individuel au bas du Draveur, à Grand-Remous.
Infos : Lise ou Richard 819-438-2886.
• Le Club de l’âge d’or l’Assomption de Maniwaki organise une danse
avec orchestre à partir de 19h30, suivi d’un buffet à 23h30. Infos :
Françoise au (819) 449-4036 ou Madeleine au (819) 449-1657. Prendre
note : renouvellement des cartes de membres pour la saison 2008-2009
au coût de 5 $ auprès des membres de l’exécutif.
• Les Joyeux Copains de Montcerf-Lytton vous invitent à leur soirée
dansante, suivie d’un goûter à 19h30 à la salle municipale. Infos : Gilberte
Lirette au (819) 449-1774
14 SEPTEMBRE 2008
• Déjeuner mensuel du conseil des Chevaliers de Colomb de JeanThomas-L’Ecuyer 11973, au Restaurant Maniwaki Pizza, à 8h30, suivi de
la réunion générale.
• Première assemblée générale mixte du conseil Maniwaki-3063 des
Chevaliers de Colomb, à la salle des Chevaliers, 239 rue King. Messe à 8h
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VOUS AVEZ JUSQU’AU
MARDI MIDI

En mémoire de
Jean-Philippe Rochon (1984-2007)
Cher Jean-Philippe, un an aujourd’hui tu nous quittais en
emportant avec toi tous tes rêves. Perdre un enfant c’est se
résigné à perdre une partie de soi-même. Notre douleur et
notre tristesse son toujours présentes, tu nous manque
énormément. Notre consolation est de savoir que tu as
réalisé le rêve de ton enfance, mais quel privilège d’avoir eu
un enfant, un frère, un parrain, un oncle, un petit-fils, un
cousin, un ami et collègue de travail comme toi. Merci pour
tout le bonheur et la chaleur que tu nous as apportés. On se
souviendra toujours de ton courage, ta générosité et ta joie
de vivre, ainsi que ton merveilleux sourire, tu vivras dans nos
coeurs et pensées éternellement. Tu es maintenant l’étoile
scintillante dans le ciel qui veille et nous protège tous et nous
fait sentir ta présence à nos côtés au quotidien.
On t’aimera toujours! Mom et Dad, ta soeur Carole et ses enfants Guillaume , Etienne et
Fabienne. Nous invitons parents et amis à une messe commémorative à la Visitation de
Gracefield le dimanche 14 septembre 2008 à 11h.

5 e Anniversaire
Constance Paul
Tant et aussi longtemps que le coeur se souvient, les êtres
que nous aimons y demeurent et y vivent. Voilà cinq ans que
tu nous as quittés. Tu as trouvé la paix. Ton sourire, ta gaieté,
ton entrain et ta généreusité nous manquent. Les jours se
succèdent et tu es toujours présente dans nos pensées. Tu
sais Constance, tu continue à vivre dans nos coeurs et dans
votre quotidien, alors veille sur nous, protège-nous. Sois
notre guide et garde-nous toujours unis.
Ton fils Maxime, ta mère, ton père, tes frères et soeurs
et tous ceux qui t’on connu et aimé

Tes enfants

suivi du déjeuner et de l’assemblée. Infos 819-449-5523.
15 SEPTEMBRE 2008
• Ressourcement : La spiritualité des aînés pour le lancement diocésain
de La Vie Montante par Lucille Potvin, de ph30 à 16h à la salle de l’âge
d’or, 257, rue des Oblats à Maniwaki. Inscriptions & informations avant le
8 septembre au (819) 441-3467.
14 SEPTEMBRE 2008
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les Porteurs de bonheur» tiendra
son souper mensuel suivi d’une soirée dansante, coût : 8 $, le souper
sera servi à 17h30 à la salle municipale de Cayamant, nouveau : apportez
votre propre consommation. Infos : Violaine (819) 463-4117 ou Léona
(819) 463-1035
17 SEPTEMBRE 2008
• Le Club les Joyeux Vivants à Gracefield organise un voyage aux
pommes Chez Constantin, départ à 11h de la salle communautaire à
Gracefield, coût : 40 $, réservation jusqu’au 7 septembre 2008, infos :
(819) 463-2027
• L’Association Sel & Poivre organise un voyage à St-Eustache. Départ à
6h15 de l’église, retour à 19h30. Prix : 35 $ (membre) - 40 (non-menbre),
incluant transport, repas, danse en ligne, cueillette de pommes et
autres. Infos : Denise (819) 449-2160, Peggy (819) 449-7609 ou Pierrette
(819) 449-6417
• Le Club de l’Amitié de Bois-Franc organise un voyage aux pommes
Chez Constantin au marché aux puces de St-Eustache, souper au pont,
infos : (819) 449-1013
18 SEPTEMBRE 2008
• Souper de l’Age d’or d’Aumond à 17h30, à la salle du club. Infos 819449-3715 ou 449-2485
19 SEPTEMBRE 2008
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse organise un voyage aux pommes
chez la famille Constantin à St-Eustache, départ de Ste-Thérèse (à
l’église) à 8h, coût : 40 $ (membre de la FADOQ) / 45 $ non-membres,
(inclus autobus, dîner, cueillette et activités), 5 $ payable sur réservation.
Infos : Jacques (819) 449-1341 ou Francine (819) 449-4534, places
limitées.
Tous les 1er dimanche du mois :
• Les Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de Poltimore Denholm,
donne un brunch à la salle Fair Hall, bienvenue à tous.
Tous les premiers mardis du mois :

• Bingo Age d’or de Lac-Ste-Marie au Centre communautaire. Infos
Denise Villeneuve 819-467-3378
Tous les 3e dimanche du mois :
• Déjeuner bénéfice pour la paroisse de Blue Sea. De 9h à midi.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les maisons; à 10h au 52, ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Infos : (819) 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de 13h30, rencontre de
musique country, apportez vos instruments. Infos : (819) 210-2625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Infos :
(819) 449-2362
Tous les dimanches de septembre :
• Wisk militaire à la salle municipale de Boucgette.
Tous les lundis :
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua, classe d’aérobie Bonnie
Miljour, pour infos : (819) 463-4024
• Vie Active: programme PIED de Grand-Remous, de 9h à 10h15, au
centre communautaire.
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie Active, à 13h30 au
centre communautaire. Infos : (819) 441-3844
Tous les mardis :
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse débutera sa saison
d’automne avec les P’tits mardis à compter du 16 septembre 2008,
dès 10h, au cen au local de l’Âge d’Or, à l’école Laval de Ste-Thérèse.
Pour cette occasion, un dîner chaud sera offert gracieusement par
le club et des activités sont aussi prévues. On vous attends. Infos :
Ginette au (819) 441-0974.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments de musique,
de 19h à 22h30. Infos : Reina au (819) 449-2573
• Les Amies du Bricolage sont de retour le mardi 9 septembre
2008 de 13h à 15h, à la salle des Chevaliers de Colomb, 239, rue
King à Maniwaki. Infos : (819) 449-2325
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Active, à 13h30, parties
de sacs de sable à la Place Oasis. Infos : (819) 438-2038
Tous les mercredis :
•Pétanque à 19h à l’arrière de la salle municipale de Blue Sea.
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de 11h à 15h, au Cerf de
Virginie. Infos : (819) 449-6417
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Inter-club sénior : l’Algonquin deuxième
L’équipe du club de golf Algonquin a
terminé deuxième à l’occasion de la
rencontre annuelle de plus de 300 golfeurs
séniors pour le championnat inter-clubs
sénior du circuit Ottawa Valley Golf
Association (OVGA).
L’équipe de l’Algonquin, qui a évolué
sur le parcours du club de golf Les
Hautes-Plaines, étaient composée de
Gerry Desjardins, Roland Marenger,
Claude Courchesne, Robert Clément,
Fernand Lapratte, J.C. Lacourcière,
Maurice Hébert, N. St-Jacques et Eddie
Côté.
Ils ont eu comme adversaire, à cet
endroit, les clubs Mont-Ste-Marie et Twin
Rivers.
Le tournoi a été disputé sous la formule
match-play, chaque club étant représenté
par une équipe de 10 joueurs, et
l’ensemble des participants répartis sur 14
parcours de l’Outaouais.
Le championnat est allé à l’équipe des
Hautes-Plaines avec 45 points.
La deuxième place de l’Algonquin lui
vaut de présenter ce championnat, l’an
prochain, une première locale pour le
circuit OVGA.

Tournoi des
champions

Après une compétition de deux jours
(36 trous) pour plus de 40 joueurs afin de
déterminer qui seront les représentant de
l’Algonquin au tournoi des champions
disputé cette année sur le parcours du
Club de golf Rideau View, en Ontario, les
gagnants chez les hommes sont, dans la
classe A André Barbe, dans la classe B
Stéphane Lachapelle, dans la classe C
Denis Bonhomme et dans la classe sénior
J.C. Lacourcière.
Pour les femmes, le tournoi se déroulera

TOURNOIS
À VENIR
13-14 septembre

DOUBLE ÉCOSSAIS
INVITATION
20 septembre

CHAMPIONNAT DES
MEMBRES
01 octobre

CENTRAIDE
4 octobre

FERMETURE
11-12 octobre

RYDER’S CUP

Les gagnants du double écossais sénior, André Brissette et Richard Gaulin, reçoivent leur trophée des
mains de Jean-Claude Lacourcière.
au club de golf Camelot, à Ottawa, et
l’Algonquin sera représenté dans la classe
A par Louise Martel, dans la classe B par
Sylvie Cusson et dans la classe C par
Christine Marcil.

se sont partagés une table
de prix de 2500 $ et sont
d’avis que ce tournoi
devrait
revenir
l’an
prochain.

Double écossais sénior :
Brissette et Gaulin
champions

Trou d’un
coup

André Brissette et Richard Gaulin, avec
un score combiné de -10, ont remporté la
première édition d’un championnat
double écossais sénior des 55 ans et plus
qui s’est déroulé les 19 et 20 août derniers
sur le parcours de l’Algonquin.
Il s’agissait d’une compétition de deux
jours, sur 36 trous, à laquelle ont participé
50 joueurs.
En deuxième place on retrouvait le duo
Claude Courchesne et Maurice Richard, à
-10, et en troisième le duo Claude
Daprato et Armand Courchaine, à -7.
La première envolée a été remportée
par Edmond Cayer et Eddie Côté, la
deuxième par Fernand Lapratte et
Maurice Hébert, et la troisièeme par Paul
Viau eet Raymond Cayer.
Le meilleur score chez les femmes a été
celui du duo Madeleine Morin et Suzanne
Gauvreau, à 95 et 88.
Pour cette première édition, les joueurs

Félicitations à Jacques
Kenney qui a réussi un
trou d’un coup, au trou
numéro 16, un par 3 de
180 verges, avec un fer
hybride #4 en main. Cela
fait seulement deux ans
que Jacques pratique le
golf.

Soirée des
dames

Soirée spéciale au Club
de golf Algonquin à
l’occasion de la dernière
soirée
des
femmes,
commandité par Gina de
la Pharmacie Brossard et
St-Jacques.
Pour
l'occasion, les filles ont
revêtues leur pyjama!
Merci
à
nos
commanditaires de l'année

Jacques Kenney a réussi un trou d’un coup.
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Quinze partenaires investissent 50 000 $
Un nouveau nom et de nouvelles couleurs pour nos jeunes hockeyeurs des Mustangs
PAR JEAN
LACAILLE

MANIWAKI – Les Forestiers ne sont plus.
Vive les Mustangs de Maniwaki ! Le nom de
même que les nouvelles couleurs des jeunes
joueurs de l’Association de hockey mineur de
Maniwaki ont été dévoilés mardi soir au
Centre des loisirs de Maniwaki.
Mario Gauthier a piloté le projet sur lequel
il a travaillé pendant huit mois avant d’en
arriver au dévoilement de mardi soir. «Nous
avons voulu changer l’image de l’association.
Même si le projet n’a pas fait l’unanimité, il
était temps de doter les jeunes de nouveaux
chandails et de bas. J’ai approché le président
Étienne Marois et les membres de
l’association qui m’ont donné le feu vert. Je
déplore l’absence de plusieurs parents ce soir
mais il faut se dire que nous avons réalisé le
projet pour le bénéfice des jeunes», indique
Mario Gauthier, qui a piloté le projet, et Étienne Marois, président de l’Association de hockey
Mario Gauthier.
mineur de Maniwaki (AHMM) sont entourés des commerçants et entrepreneurs qui l’ont financé.
Il était temps !
Les chandails et les bas des Forestiers Vous reconnaissez les Jean-Guy Hubert, Bill Marris, Joël Branchaud, Gilles Lafrenière, Claude
dataient de 12 ans et leur état laissait à désirer. Guertin, Alain Leclerc, André Gagnon, Claude Jacob et Patrick Lachapelle. Absent sur la photo
Les quinze partenaires impliqués dans le projet Gaétan Langevin
ont réuni la somme de 50 000 $ pour doter les
dans le dossier, par un processus
jeunes de ces nouveaux chandails et bas qui d’élimination, ont finalement opté
habilleront les joueurs de 15 équipes dans les pour les Mustangs.
catégorie novice, atome, pee-wee, bantam et
«Avant de prendre une décision
midget.
finale, nous avons rencontré les
«Il est bien évident que l’association n’avait pas la dirigeants des équipes de football Les
somme requise pour habiller tous les jeunes de ces Mustangs de Maniwaki qui ont été
catégories. Nous avons fait appel aux commerçants enchantés par notre démarche en
et entrepreneurs de Maniwaki et de la région et nous donnant le feu vert pour aller de
nous avons réussi à réunir la somme nécessaire pour l’avant. Nous tenons à les remercier
concrétiser le projet. Il s’agit d’un effort pour cet appui positif.»
remarquable malgré la situation économique que
nous vivons dans le moment. Mais c’est un projet
La tradition
qui ne s’est pas fait en criant lapin.»
Les plus vieux se souviendront
Pourquoi changer ?
sûrement des chandails et bas maron
Mario Gauthier a expliqué cette décision par le que portaient les hockeyeurs dans les
fait que les jeunes recherchaient une nouvelle années ’50. Le grand M sur
indentité. Cette décision n’a rien de révolutionnaire l’abdomen revient donc à la mode
selon lui si on se rappelle les fameux Flyers, les avec la vignette d’un mustang qui
Braves, les Dynamos et les Forestiers. «Le traverse le sigle de bord en bord.
changement de nom n’est donc pas une première.
Les noms des joueurs dans le dos
Nous avons voulu adopter des couleurs qui ont été abolis comme c’est de plus en
représentent bien la ville de Maniwaki et la région plus le cas dans les ligues de hockey
tout en respectant celles déjà utilisées dans la Ligue mineur au Québec.
Métro dans laquelle évoluent nos équipes.»
«Nous avons voulu récompenser
Les couleurs sont vives et de tendance et faciles à nos jeunes en leur offrant ce qu’il y a
agencer. La sélection du nom n’a pas été facile. À de plus beau. Nos chandails et bas sont Mario Gauthier, qui a piloté le projet, nous montre cipartir d’une cinquantaine de noms, les intervenants la réplique exacte des Saguenéens de dessus le nouveau logo des équipes de hockey.
Chicoutimi de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec (LHJMQ). Nous devons la couleurs et de jouer pour les Mustangs de
réalisation de ce projet à nos partenaires financiers Maniwaki.»
Le président Marois a présenté les membres de
et je tiens, au nom des membres de l’association, à
l’exécutif
pour la saison 2008-2009. Allyson
les remercier tous.»
Rodgers
agira
en tant que régistraire et secrétaire de
Le président de l’association, Étienne Marois, qui
l’association,
Sonny
Constantineau étant le viceen est à sa troisième année à la tête de l’organisme,
président,
Yvon
Guilbault,
deuxième vice-président,
a remercié Mario Gauthier qui a piloté le projet. «Il
Yvette
Richard,
trésorière
et
Éric Gauthier, nouveau
POUR SON
manque des gens ici ce soir, mais je suis persuadé
responsable
de
la
Méthode
d’apprentissage du
que ces nouveaux chandails et bas vont faire des
SERVICE !
hockey
sur
glace
(MAHG).
heureux. Nous serons fiers de porter ces nouvelles

RECHERCHÉ
Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la
location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez
jamais eu. Recherchez-le chez
Marinier automobile.

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9

Les dames aux 3 Clochers
Soirée des dames

La soirée des dames du 2 septembre a attiré 22
participantes, dont Anne-Marie Piché et Claudette
St_amour, qui ont réussi les plus longue drive, aux
trous numéros 4 et 9.
La responsable Louise Poirier a remis les cadeaux
aux participantes de cette soirée commanditée par le
garage McConnery.

La dernière soirée des dames de l’année aura lieu le
16 septembre à 17h30.

Invitation aux dames
Claudette vous invite à une rencontre amicale, le
samedi 13 septembre à 13h. Il faut vous inscrire avant
10h samedi matin. La formation des équipes se fera
vers 10h15 et le premier départ aura lieu à 11h.
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X
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S
441-2222
274, des Oblats,
Maniwaki

36

La

Gatineau - JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008

Rock Benoit gère le Centre des Loisirs
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La ville de Maniwaki a
confié la gérance du Centre des loisirs à
Rock Benoit, une figure bien connue du
monde sportif de même que pour son
implication dans le milieu.

Son rôle sera d’assurer les opérations
quotidiennes de même que de programmer
les activités en fonction de la demande des
groupes qui utilisent l’aréna que ce soit pour
le hockey, le patinage artistique et le curling
de même que pour les événements spéciaux
qui y sont présentés sur une base irrégulière.

«Nous amorçons dès cet automne des
travaux de rénovation au centre qui
consistent au réaménagement de la
fenestration.
Le printemps prochain, les bandes de la
patinoire seront changées et l’extérieur sera
retouché.”

Spécialisé en machinerie.

Rock Benoit est le nouveau
gérant du Centre des loisirs de
Maniwaki.

Ferme Roger Pilon
Pour de la fraîcheur et de la bonne
qualité, faite un arrêt directement
à la ferme...
• Maïs sucré • Patate rouge • et
du boeuf à la pièce !!!

Saucisses aux fines herbes et italiennes douces,
steaks, rôtis, cubes, boeuf haché et plus encore

ATTENTION POSSIBILITÉ DE LIVRAISON

Desser t la grande région de la Haute-Gatineau.
Centre de formation professionnelle
de la Vallée-de-la-Gatineau

Roger Pilon : 819-449-4469
518, route 105 à bois-franc

CFP VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Formation en
OPÉRATION ET ENTRETIEN
D'UN SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE

211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Téléphone : (819) 449-7922 / Télécopieur : (819) 449-7235

Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais en collaboration avec
le Centre local d'emploi de Maniwaki offre au Centre de formation
professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau, pour une 4e année, une formation
aux personnes intéressées à réintégrer le marché du travail ou à réorienter leur
carrière : Opération et entretien d'un site récréotouristique.

Contenu de la formation

Lieu de la formation : Maniwaki
Durée : 720 heures, 30 heures par semaine,
du 5 novembre 2008 au 16 mai 2009.
•

•
•
•
•

˜
˜
˜
˜
˜
˜

Métier et formation
Accompagnement des usagers
Gestion d'un poste d'accueil
Traitement des données sur support informatique
Travaux mineurs d'entretien et
de réparation sur des véhicules légers
Travaux mineurs d'entretien et de réparation sur
les équipements, les bâtiments et les infrastructures
Utilisation du matériel, l'outillage

Plusieurs accréditations reconnues telles
˜
Premiers soins, Croix-rouge, CSST
et ASP construction
Possibilité d'aide financière au participant pour la durée de la formation
Seulement 15 places disponibles
À la fin de la formation, une qualification sera émise par la CSHBO
Pour information sur les conditions d'admission et pour
les inscriptions contactez dès maintenant

le CLE au 819-449-4284 poste 247.

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

et l'équipement léger et motorisé et non motorisé
Assistance aux personnes en difficulté
Orientation et survie en forêt
Technique de chasse, de pêche et de piégeage
Application des règles de santé et de sécurité
Communication en milieu de travail
Utilisation du gaz propane
Service à la clientèle et communication en anglais
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Hémodialyse : il fallait faire quelque chose
Les Filles d’Isabelle toujours disponibles pour faire bouger le dossier
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le centre satellite de
l’hémodialyse à l’hôpital de Maniwaki verra
le jour prochainement. Les intervenants
régionaux de la santé doivent une fière
chandelle aux Filles d’Isabelle de Maniwaki.
En fait, le projet remonte à 2005 lors
d’une rencontre des dirigeantes du conseil
963 de Maniwaki. L’instigatrice de toute la
démarche de sensibilisation de la population,
des élus régionaux et nationaux, Mme
Rolande Patry, de Bouchette, veut tout
simplement mettre la pendule à l’heure.
Nous l’avons rencontrée, chez elle, à
Bouchette. “Je me souviens de ma collègue
Pauline Riel qui, lors d’une réunion, avait
été dans l’obligation de quitter plus tôt que
prévu étant donné qu’elle devait se rendre à
Gatineau à 4h dans la nuit pour ses soins
d’hémodialyse. À mon retour à la maison, je
me suis dit qu’il fallait faire quelque chose
pour elle et de nombreux malades que je
connaissais à Bouchette qui souffraient
également d’insuffisance rénale. D’où l’idée
de la fameuse pétition”.
De la parole aux gestes
Nous sommes en mai 2005. Lors d’une
réunion des Filles d’Isabelle, Mme Patry, qui
ne paraît pas ses 82 ans et qui a toujours la
volonté farouche d’améliorer le sort des
siens, est revenue à la charge en demandant
à ses consoeurs si elles n’accepteraient pas de
chapeauter ce dossier à l’échelle régionale.
“Mes consoeurs ont appuyé l’idée à 100 %
en adoptant une résolution en ce sens.”
La résolution a été formulée et proposée
par Mme Rolande Patry, appuyée de Mme
Louise Lafond. “Il m’apparaissait
insoutenable que des gens partent d’aussi
loin que Grand-Remous pour des services
d’hémodialyse, qui sont indispensables à leur
survie. Ces longs déplacements impliquaient
des coûts souvent hors de portée pour
plusieurs patients. Notre résolution visait à
demander au ministre de la Santé et des
Services sociaux, l’implantation d’un service
d’hémodialyse à l’hôpital de Maniwaki.”
Dès le 3 mai 2005, la pétition est mise en
circulation dans la région durant une
période peu propice pour ce genre d’action.
Finalement, les Filles d’Isabelle avec la
grande collaboration de leurs dépositaires
ont récolté quelque 3 321 signatures.
“Avant de faire circuler la pétition dans le
milieu, nous avons rencontré M. Michel
Léger, alors directeur général par intérim à
l’hôpital de Maniwaki, pour l’informer de
notre offensive. Le besoin était on ne peut
plus manifeste et il nous a fortement
encouragées à aller de l’avant.”
Pour coordonner l’action dans le milieu,
un comité a été formé par les Filles d’Isabelle
composé de Mmes Pierrette Lapratte,
Lionel Whiteduck, le regretté Larry Mc
Connery et Rolande Patry.
La correspondance
La pétition a été distribuée partout sur le
territoire de la Vallée-de-la-Gatineau. “Mais,
ce n’était pas suffisant.”
Mme Patry a alors informé les politiciens
en leur faisant parvenir une lettre
demandant leur appui. Des lettres ont ainsi
été envoyées à l’ex-député de Gatineau,
Réjean Lafrenière, au ministre Philippe
Couillard, Roch Martel, alors directeur
général de l’Agence de santé et de services
sociaux de l’Outaouais, à l’ex-député David
Smith de même qu’à tous les maires de la

Mme Rolande Patry a en mains tout le dossier du projet d’implantation d’un centre d’hémodialyse à l’hôpital de
Maniwaki qui a été mené de front par les membres du conseil 963 des Filles d’Isabelle de Maniwaki. “Nous sommes à
l’origine de ce projet et nous désirons poursuivre notre mission. Nous voulons aider, tout simplement.”

région.
Les appuis n’ont pas tardé à se manifester.
Toutes les municipalités et plusieurs
organismes de la région ont appuyé, sans
réserve, la démarche du conseil 963 des
Filles d’Isabelle de Maniwaki.
Annonce officielle
À l’automne 2007, le projet est annoncé
par une conférence de presse à l’hôpital de
Maniwaki à laquelle assistaient Benoit
Pelletier, député de Chapleau et ministre
responsable de l’Outaouais et Stéphanie
Vallée, députée de Gatineau.
“Nous y étions, moi et Pierrette Lapratte.
Nous avions été invitées par Mme Sylvie
Martin. Mais on a fait très peu mention de
notre travail. Je n’en veux pas à personne
mais depuis cette conférence de presse, on
nous ignore totalement. Et ce fut encore le
cas alors qu’on annonçait la tenue d’une
deuxième marche de la santé dans la région
en septembre. Les profits seront versés au
financement du service d’hémodialyse.
Nous pouvons y contribuer, si on nous fait
confiance.”
La suite des choses
Mme Patry souhaite qu’on puisse
travailler main dans la main pour récolter le
plus d’argent possible pour le service. “Nous
désirons contribuer à cette démarche. Il me
semble que ça fait trop longtemps qu’on
attend pour ce service. Pendant ce temps, les

gens continuent à se rendre à Gatineau.
Nous ne voulons pas être tablettées. Nous
avons le goût de nous implliquer”.
Les dirigeantes du conseil 963 des Filles
d’Isabelle de Maniwaki vont demander une
rencontre avec les administrateurs du Centre
de santé et de services sociaux de la Vallée-

de-la-Gatineau pour faire le point sur le
projet et leur offrir leurs services pour faire
bouger les choses.
“C’est un projet qui nous tient toujours à
coeur. Nous connaissons notre monde et
nous savons que nous pouvons aider. Mme
Sylvie Martin a mon numéro.”

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 13 au vendredi 19 septembre 2008
Site internet:

www.ahmmaniwaki.com

Samedi 13 septembre
09:00 à 09:50
Novice A
10:00 à 10:50
Novice B
11:00 à 11:50
Novice C
12:00 à 12:50
Bantam 1ere année
13:00 à 14:20
Bantam 2e année
19:00 à 20:20
Midget CC
Dimanche 14 septembre
10:30 à 11:20
Atome A
11:30 à 12:20
Atome C
12:30 à 13:20
Pee-Wee B
13:30 à 14:20
Pee-Wee CC

Lundi 15 septembre
17:00 à 17:50
18:00 à 18:50
19:00 à 19:50
20:00 à 20:50

Novice C
Bantam 1ere année
Bantam 2e année
Midget simple lettre

Mardi 16 septembre
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Atome B
Atome A
Bantam 2e année
Midget CC

Mercredi 17 septembre
16:10 à 17:00
Novice C
17:10 à 18:00
Atome C
18:10 à 19:00
Pee-Wee B
19:10 à 20:00
Pee-Wee CC
20:10 à 21:00
Bantam 1ere année
Jeudi 18 septembre
19:00 à 19:50
Novice A
20:00 à 20:50
Novice B
21:00 à 21:50
Midget simple lettre
Vendredi 19 septembre
19:10 à 20:00
Atome B

HORAIRE SUJET À CHANGEMENT VISITEZ NOTRE SITE
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Tournoi tribal Anishinabeg :
97 participants sur les verts
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - Archie
Poucachiche, Émilie Pienne et Rose
Dumont ont remporté le tournoi de golf
organisé récemment par le conseil tribal de
la nation algonquine Anishinabeg.
Il s’agit d’un tournoi au profit des activités
pour les jeunes.La conseillèere en
développement économique, Carole
Whiteduck, et l’agente des communications,
Angela Miljour, étaient responsables des
préparatifs et du déroulement harmonieux
de l’événement, qui s’est déroulé au club de
golf Algonquin et qui a attiré 97

Archie Poucachiche, Émilie Pienne et Rose Dumont ont remporté le tournoi .

Relaxez et attendez l'hiver!
(obtenez 4 pneus d'hiver gratuit chez Hyundai)

ACHAT

SANTA FE 2008
Jusqu'à 904 km avec un plein!

99

95$
/semaine
taxes incluses
à l'achat

Transport et préparation
inclus

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp.

Félicitations à Monsieur Jean Maurice
de Maniwaki pour l'achat d'une nouvelle
Élantra. Monsieur Maurice, qui en est
à son deuxième véhicule chez nous, a
arrêté son choix sur ce modèle grâce
au rendement du véhicule en
essai routier.

Un autre client satisfait !

participants.
Puisque environ 60% de la population des
communautés membres est âgée de moins
de 35 ans, il a été décidé de dédier les fonds
amassés lors du tournoi à des activités qui
bénéficieront aux jeunes de nos
communautés.Lors du tournoi, une
présentation spéciale a été faite par Jesse
Céré, sur son parcours vers la Ligue de
hockey junior majeure du Québec.
Par ailleurs, Frank Côté en remporté le
prix remis lors de la soirée, soit un trio poêle,
réfrigérateur et laveuse à vaisselle.

Les Mustangs s’inclinent
BUCKINGHAM – Les Mustangs de
Maniwaki ont vendu chèrement leur peau
dimanche dernier s’inclinant 33-22 face aux
Tigres de la polyvalente Hormidas-Gamelin
à Buckingham.
Les Mustangs ont bien amorcé la
rencontre alors que le quart-arrière Nicolas
Beaumont, filant sur une distance de 50
verges, a inscrit le touché qui a été converti.
Les Mustangs menaient 7-0. Mais les Tigres
ont nivelé dès leurs premiers jeux offensifs.
Simon Chamberland a capté une passe de
35 verges de Beaumont pour le touché et
c’était 14-7 au terme du premier quart.
Le troisième quart a été fatal aux
Mustangs. Les Tigres ont contrôlé le jeu
pour inscrire deux touchés et s’emparer
d’une avance de 27-15. Le porteur de ballon

Adrien Côté s’est faufilé dans la ligne
défensive des Tigres pour galopper sur 365
verges et inscrire le touché pour réduire
l’écart à 27-22. Mais les Tigres ont rugi à
nouveau pour inscire un autre touché.
À domicile samedi
Les Mustangs ouvrent leur saison locale
en recevant la visite des Cougars de la
polyvalente Le Carrefour de Gatneau dès
11h samedi sur le terrain de la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau.
Les Mustangs benjamins feront de même,
dès 14h, alors qu’ils se frotteront aux Phénix
de la polyvalente Nicholas-Gatineau, les
champions de l’Outaouais dans leur
catégorie. La population est invitée à
encourager les jeunes footballeurs de la
région.

Josée Bertrand
Directrice des ventes poste 250
Alexandre Lambert
Conseiller des ventes poste 325

1453, BOUL. A.-PAQUETTE, MONT-LAURIER

819-623-4844 • sans frais: 1-888-357-3157

NOUVEAU GÎTE EN RÉGION :

Au Gîte des Grands Chênes

Au Gîte des Grands Chênes
Votre hôte :
Vous offre soit :

Marthe Hubert
Gîte et déjeuner santé
Ou
Ou
des
des chambres
chambres àà louer
louer avec
avec accès
accès
àà une
une cuisine
cuisine toute
toute équipée
équipée
et
et un
un service
service de
de lessive
lessive
Le tout est situé au : 304, rue Hill
Maniwaki (Québec)
J9E 2G7
(819) 449-3508
De
De plus,
plus, àà la
la même
même adresse
adresse ::
un
un service
service de
de réparation
réparation de
de vêtements
vêtements
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L’été tire à sa fin et déjà la routine d’installe. Avec le retour de la routine, les bonnes habitudes pourront
enfin reprendre. Il est temps de se débarrasser des kilos superflus accumulés au cours de l’été. Un
programme d'entraînement réparti sur 8 à 12 semaines peut vous apporter des résultats très significatifs.
Que votre but soit la perte de poids, le gain de masse musculaire, l'amélioration du profil santé ou
simplement le désir d'être plus actif, je peux vous aider.

Tous les programmes sont personnalisés afin de s'adapter à votre condition physique, vos buts, votre
horaire, votre environnement et vos intérêts. Votre profil santé et physique sera analysé et un suivi est
offert afin de suivre de près vos progrès. En complément à votre programme, une analyse nutritionnelle
permettra d'élaborer un plan alimentaire vous permettant d'atteindre vos buts et de maintenir vos acquis.
Chantal Leduc, entraîneur personnel /
Spécialiste en nutrition et bien-être / Certifiée Can-Fit-Pro

«Appelez pour prendre rendez-vous pour une consultation gratuite».

Tél.: (819) 441-1151
Voici la liste des activités à l'horaire
pour l’automne 2008 :
- Session de Cardio kick-boxe :
Ce cours consiste en 5 minutes d'échauffement
suivi de 30 minutes d'entraînement
cardiovasculaire complété par 15 minutes de
raffermissement musculaire et d'étirements.
«Ce cours convient à tous les individus peu
importe leur condition physique.»

- Suppléments alimentaires :
La session débutera le mardi 16 septembre pour
une durée de 12 semaines et le coût est de
150,00 $ taxes incluses.

• Protocole de perte de poids Ideal protein avec
suivi hebdomadaire (excellents résultats)

- Autres services :

• Supplément de protéines pour sportifs
Cyto-Sport (voté supplément de l'année)

• Programme d’entraînement personnalisé
• Conseil et analyse nutritionnelle
• Entraînement privé individuel
• Entraînement privé en petits groupes

• Multi-vitamines / Oméga 3 / CIA
(acide conjuguée linoléique)

La session du midi est déjà complète.
Une session pourrait avoir lieu en matinée à 9h. Si
le nombre d’inscriptions le permet.

Préparez-vous maintenant
pour la prochaine
saison estivale !
Les jeudis, vendredis et
samedis, Meggie Gauthier,
esthéticienne, peut vous
recevoir avec ou sans
rendez-vous !

Prenez rendez-vous pour une
consultation gratuite au

(819) 441-1151

Anne Paul, esthéticienne et IPL
2e étage Galeries Maniwaki

• Salba (l'aliment naturel le plus complet reconnu
pour ses nombreuses propriétés sur la santé)
• Accessoires d'entraînement : ballon de stabilité,
tube de résistances, cardiofréquencemètre,
Bosu, ballon médicinal, etc.

Épilation définitive au
photo-laser
L’automne est le moment idéal pour
entreprendre un programme d’épilation
définitive, puisqu’à la prochaine saison
estivale, vous serez débarrassé une fois
pour toute de vos poils indésirables.

Épilation définitive
• Photo
rajeunissement
• Taches pigmentaires
• Couperose
• Acné-herpès labial
• Supression de tatouage et
traitement des cicatrices
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rougir les feuilles !
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Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur
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Toit ouvran
rantie GM
Balance ga

40 105 km

Marcel Fournier
Représentant

23 995$
2007

RGO
NA CAée
SAVA
- a/c
ng
allo
3/4 tonne 23 518 km

France Pageau
Directrice commerciale

2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !
Q ué b ec

D Depuis
p i
1927
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

